BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

Décembre 2016

Les maisons s’illuminent pour vous OFFRIR un moment
de convivialité chaque week-end du 4 au 24 décembre.

Actualités
Téléthon
Vendredi 2 à dimanche 4

Arbre de Noël de l’U.S.C.
Samedi 10

Prochain conseil municipal
Lundi 5 à 20h30

Concert à l’église de la Campanella
Dimanche 11

Fête de Noël du Sou des écoles
Vendredi 9

Loto de la Lyre Challaisienne
Vendredi 30
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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le jeudi 8 décembre 2016
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Tous vos commentaires, suggestions et idées
sont les bienvenus.

Le chant de la Marseillaise par les enfants

www.challex.fr
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Municipalité
Le mot de l’élue

Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Le mois de décembre est déjà là et nous nous préparons à célébrer comme il se doit l’arrivée de l’hiver : Fenêtres de
l’Avent, fêtes de fin d’année en famille ou entre amis, les occasions ne manqueront pas !
C'est donc en cette période où l’on commence à réfléchir aux bonnes résolutions pour la nouvelle année (celles que
l’on va tenir, bien sûr !) que je viens vers vous avec une proposition…
Vous avez un peu de temps libre et vous aimez partager de bons moments ? Pourquoi ne pas rejoindre une petite
colonie de fourmis qui œuvrent au niveau local pour l’épanouissement de nos Challaisiens en culottes courtes ? Je
veux bien sûr parler de la fourmilière des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) du vendredi après-midi ! J’étais
moi-même l’une de ces petites fourmis l’an passé et j’en ai gardé d’excellents souvenirs ! Je suis d’ailleurs bien
triste de ne pas pouvoir y participer cette année pour des raisons professionnelles, mais ce n’est que partie remise.
Alors, si vous êtes libres le vendredi après-midi, pourquoi ne pas venir assister l’un de nos animateurs ou animatrices ? On n'est jamais assez nombreux pour parfaire la recette des muffins « arc-en-ciel » ou pour aider de tous
petits doigts à coller des photos de famille sur un pêle-mêle !
Aussi, si vous avez vous-mêmes une passion que vous aimeriez partager et transmettre à la nouvelle génération,
n’hésitez plus ! Rejoignez notre joyeuse équipe des NAP et cochez la case « Bonne résolution » pour l’année 2017 !
N’ayez crainte cependant, aucune obligation de vous engager pour toute une année scolaire… même un petit coup
de main ponctuel d’une période serait le bienvenu. Les enfants pourront vous raconter comment ils ont ainsi rencontré des « mamies » très dynamiques l’année dernière lors de l’atelier tricot !
Enfin, je tiens à profiter de ce petit article pour remercier très chaleureusement tous les intervenants qui se sont
investis dans les NAP (anciennement TAP) depuis leur création. Leur disponibilité, leur créativité et leur dévouement sont vivement appréciés des enfants et des parents !
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que bonheur et santé pour vous et vos
proches pour l’année 2017 !
Bien cordialement,
Sandrine Shaw,
Conseillère municipale
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Résumé du compte-rendu
du conseil municipal du 3 octobre 2016
Tous les conseillers sont présents, à l’exception de S.
Shaw, S. Collet, E. Jan, J.-P. Szwed et B. Fleury ayant
respectivement donné procuration à P. Altherr, S. Lovenjak, V. Burine, M. Peter et D. Peray.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la
séance du conseil municipal du 5 septembre 2016.

Rapports des commissions
Commission Finances Budget (M. Peter)
Dans le cadre de la prise de compétence « économie »
de la CCPG1, les zones d’activités commerciales des
communes vont être gérées par la communauté de
communes. Ce transfert de compétences est une des
conséquences de la loi NOTRe2.
Challex ne possédant pas de zone artisanale, les 207 k€
de revenus (Contribution Foncière des Entreprises) de
la commune lui resteront acquis, mais seront désormais figés dans le futur et modulés à la baisse, dans un
système de péréquation avec les autres communes, sur
un lissage de 5 ans.
Une réunion est envisagée avec la CCPG pour clarifier
les choses.
Commission Voirie (C. Chappuis)
Diverses remarques sont émises sur la phase test de
mise en sécurité du village, l’évolution du niveau de
circulation, les possibilités de parking et les contraintes
du bus TPG3. L’impact financier est évoqué.
Sont également évoqués :
- le problème des voitures mal garées autour de l’école
qui pourront bientôt être verbalisées ;
- le problème d’eaux pluviales qui dégradent la rue du
Château (des devis de réalisation du busage sont en
attente) ;
- les travaux de remplacement de canalisation d’eau
potable prochainement finalisés route de Dardagny.
- la réfection de la route de Marongy.
Commission Bâtiments (D. Peray)
Les travaux de rénovation de l’ancienne salle des fêtes
ont commencé : sont à l’étude des devis reçus pour la
plomberie, le sol des vestiaires, les peintures et parquets.
www.challex.fr

SJAL4 : l’éclairage de la scène est en cours.
Les travaux de rénovation de l’appartement situé audessus du groupe scolaire, sont achevés ; le budget a
été respecté.
Le projet de rénovation de la mairie pour la prise en
compte des normes ERP5 sera étudié prochainement.
Des travaux d’agrandissement du groupe scolaire vont
devenir indispensables.
Commission Personnel (C. Chappuis)
Le conseil municipal doit se réunir à huis clos le 18
octobre pour voter le RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires).
Commission Urbanisme (C. Chappuis)

Réunions des 16 août, 6 et 20 septembre pages suivantes.

Débat autour de l’orientation politique du futur
PLUiH6, bases de travail à définir avec l’aide de la
CCPG1. Le Conseil municipal reste prudent.
Commission Communication (D. Raquin)
La plaque de la SJAL4 a été reçue et devra être protégée
une fois installée.
La réunion d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu
le 8 octobre ; à cette occasion, une brochure d’accueil
actualisée leur sera remise.
Nouvelle organisation du Petit Challaisien : suite au
départ de Sophie Collet, Valérie Burine prend la direction.
Le Site Internet est mis à jour.
Commission Associations (F. Belotti)
De nombreuses assemblées générales ont lieu actuellement.
Sujets à l’étude : achat de chapiteaux pour les associations et projet du Sou des écoles.
Une réunion a été organisée début septembre où
étaient conviés tous les présidents d’association : rappels sur les dossiers de subventions, les conditions
d’utilisation des salles communales, réunion suivie du
verre de l’amitié.
Réunion pour les réservations 2017 de la SJAL4 prévue
le 25 octobre : la salle étant très demandée, il est indispensable de fixer des règles concernant la double réservation des lieux par une association (le risque de pénaliser les réservations privées est évoqué).
La Lyre a demandé à la commune de financer le verre
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Municipalité
de l’amitié après l’émission de radio à la SJAL.
La MDS7 est utilisée par des personnes hors associations : il serait bon de rattacher ces groupes à une association.
Commission Education (P. Altherr)
L’effectif réel de l’école à ce jour est de 148 élèves.
Une réunion avec le personnel du périscolaire a eu lieu
afin de clarifier certains points.
L’embauche d'une personne pour la cantine sera envisagée en commission personnel.
Commission Affaires sociales (S. Lovenjak)
L’anniversaire de Mme Cautillo (90 ans) a eu lieu le 27
septembre : ses enfants étaient présents et 5 membres
du CCAS8.
Concernant les logements sociaux sur la commune :
trois T2 de la résidence Valentina, gérés par la SEMCODA9, pourront être attribués à partir de décembre.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Concernant l’adoption de containers semi-enterrés : les
conseillers votent contre en invoquant les risques
d’odeurs, le problème des habitations éloignées, la
configuration des terrains de notre commune non
appropriée.
Lors du dernier Conseil communautaire, la compétence
« tourisme » a été transmise à la CCPG1; il y aura
seulement deux Offices de Tourisme, dont un à Gex au

siège de la CCPG et un à Divonne, avec quelques
antennes.
La compétence des eaux pluviales basculera aux mains
de la CCPG d’ici 2018.
La CCPG veut aussi récupérer la compétence
« transport » ; de nouvelles lignes sont à l’étude.

Résultats des délibérations
Délibération 48-2016 : Approbation devis
« Création et construction », travaux de
rénovation de la mairie, avant-projet sommaire
La proposition d’étude (5 000 € TTC) est refusée à la
majorité (7 voix contre, 7 abstentions, 1 voix pour).
Délibération 49-2016 : Approbation des devis de
l’entreprise JLTP pour le busage d’un fossé Rue
du Château
Le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter
cette délibération.
Délibération 50-2016 : Décision budgétaire
modificative N°5
Des travaux de voirie imprévus (13 005.48 €) doivent
faire l’objet d’une écriture comptable (accepté à l’unanimité).

Commission Urbanisme
Réunion du 16 août
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
SCCV Les Vignes Du Léman
Chemin de Champs Journet

Construction d’un immeuble de
15 logements dont 3 sociaux

Avis favorable autorisé par arrêté le 16/08/2016 (rédigé
par le cabinet d’urbaniste)

Salgado
Route de la Plaine
Dias Da Costa
Route de la Plaine
Zimmermann
Rue des Fontanettes

Construction d’une villa

Attente réception pièces complémentaires

Construction d’une villa

Attente réception pièces complémentaires

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

Pièces complémentaires reçues, attente rédaction de
l’arrêté par le cabinet d’urbaniste

Modifications

Le géomètre a contrôlé ce dossier
En attente car le mur de soutènement a été oublié
Avis favorable

Arondel
Route de la Plaine
Bruere Vega Calvo
Lotissement les Vignes de
Corbet

5

Ajout d’une cave de 27 m2, modification du revêtement des façades, cuve de rétention d’EP,
suppression abri bois
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Demandeurs
Permis de construire
El Aouad
Rue de la Craz
Ninet Cochard
Chemin de Corbet
Lotissement La Bergère
Rinaldi
Chemin de Corbet
Lotissement La Bergère
SCA Roma
Rue des Fontanettes
Lotissement Les vignes du
Consul
Mello
Rue des Fontanettes
Lotissement les Vignes du
Consul
Ritore
Lotissement la Bergère
Chemin de Corbet
Hofer
La Tuillière
Dyen
Rue des écoles
Bâtiment les jardins de
mon grand-père
Clavijo
Lotissement La Bergère
Chemin de Corbet
Déclaration préalable
Blazer
Rue de la Treille

Nature des travaux / Divers

Décisions

Construction d’un garage de
25 m2
Construction d’une maison

Attente réception des pièces complémentaires
Attente avis cabinet

Construction d’une maison

Attente avis cabinet

Construction de deux maisons

Dépôt à nouveau du projet des enfants Gay
Quelques modifications par rapport au projet précédent
Problème limite parcelle

Création d’une maison mitoyenne

Le convoquer pour discuter de ce dossier, demander des
changements

Construction d’une maison

Attente avis cabinet
Demande de pièces complémentaires

Création d’un dépôt de machine agricole et création de
deux gîtes ruraux
Création d’une véranda de
24.75 m2

Dossier transmis au cabinet d’urbaniste.
Terrain pollué, les élus souhaiteraient une étude du sol

Construction d’une maison

Demande de pièces complémentaires, il manque des
échelles

Extension de la maison de
19,70 m2

Avis favorable

Prescriptions : avis syndic
Avis favorable

Réunion du 6 septembre
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
Rinaldi
Chemin de Corbet
Lotissement La Bergère
SCA Roma
Rue des Fontanettes
Lotissement Les vignes du
Consul
Mello
Rue des Fontanettes
Lotissement les Vignes du
Consul
Ritore
Lotissement la Bergère

www.challex.fr

Construction d’une maison

Avis défavorable

Construction de deux maisons

Problème de non-respect de recul vis-à-vis des limites
En attente

Création d’une maison mitoyenne

Rencontre de M. Mello le 5 septembre, qui doit redéposer
un projet plus homogène avec l’autre maison mitoyenne et
2 accès
En attente dépôt des pièces
Demande de pièces complémentaires
En attente dépôt des pièces

Construction d’une maison
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Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
Hofer
La Tuillière
Clavijo
Lotissement La Bergère
Chemin de Corbet
Déclaration préalable
Perroux
Rue des Prairies
Tonus
Rue des Prairies

Création d’un dépôt de machine agricole et création de
deux gîtes ruraux
Construction d’une maison

En attente dépôt des pièces

Réfection de la façade, couleur
similaire à l’existant
Agrandissement du portail actuel de 1m20 ; création d’un
portail coulissant électrique de
1m50 de haut par 2m30 de
large (couleur blanc)

Avis favorable

Demande de pièces complémentaires en cours
En attente dépôt des pièces

Avis favorable

Réunion du 20 septembre
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
El Aouad
Rue de la Craz
SCA Roma
Rue des Fontanettes
Lotissement Les vignes du
Consul

Construction d’un garage

Mello
Rue des Fontanettes
Lotissement les Vignes du
Consul

Création d’une maison mitoyenne

Ritore
Lotissement la Bergère
Chemin de Corbet
Clavijo
Lotissement La Bergère
Chemin de Corbet
Déclaration préalable

Construction d’une maison

Construction d’une maison

Demande de pièces complémentaires en cours
En attente dépôt des pièces

Manarin
Rue du Grand Pré
Delaunoy
Rue de la Craz

Rénovation à l’identique des
gardes corps
Zone agricole
Régularisation abri de jardin,
changement fenêtre, réfection
toiture et garde-corps

Avis favorable
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Construction de deux maisons

Pièces complémentaires reçues
Avis favorable
Problème de non-respect de recul vis-à-vis des limites
Ils vont faire un acte notarié stipulant une servitude de
cours communes de 4 m, cela permettra d’accepter le permis. Cela a été validé par le cabinet d’urbaniste
Avis favorable
Dossier plus homogène redéposé le 20/09/2016
Demander des prescriptions grillage/muret pour qu’il n’y
ait pas de sortie rue des Fontanettes
Les reculs vis-à-vis de la voie ne sont pas respectés
En attente
Demande de pièces complémentaires
En attente dépôt des pièces

Avis favorable pour le changement de fenêtre, réfection
toiture et garde-corps
Abri de jardin : vérifier les dimensions de l’abri sur place.
Plans peu clairs
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Carnet
Nos joies

Linnea Auroora HOLMA, fille de Hanna TUOVINEN et Janne HOLMA, est née le 9 août 2016 à Genève.
Nos peines

Monsieur Florian TIZIANEL, né à Roanne (Loire) le 21 mai 1990, est
décédé à Challex le 12 novembre 2016.
Madame Thérèse, Angèle, Jeanne REYBIER, épouse POCHET, née à
St Germain-de-Joux le 3 septembre 1927, est décédée à Challex le 12
novembre 2016.

Infos de la Mairie
Vœux du maire
le jeudi 12 janvier à 18h30
à la salle Jean-Antoine Lépine.
Apiculture
Déclaration de ruches 2016 : du 1er septembre au
31 décembre 2016.
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier
13995*04 est toujours possible)

www.challex.fr

Demandes d’inscription sur
les listes électorales 2017
jusqu’au 31 décembre 2016
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales
2017 sont acceptées jusqu’au 31 décembre 2016.
La mairie de Challex étant fermée le samedi, vous
pourrez déposer les demandes d’inscriptions dans la
boîte aux lettres de la mairie (dans la porte d’entrée)
jusqu’au samedi 31 décembre 2016.
N’oubliez pas de les signer, de bien mentionner la précédente commune où vous étiez inscrit(e) et de joindre
une copie de votre pièce d’identité française (carte
d’identité ou passeport), ainsi qu’une facture récente
prouvant votre domicile à Challex.
Les demandes seront traitées par la mairie dès le lundi
2 janvier 2017.
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11 novembre 2016, recueillement et mémoire
Les Challaisiens ont répondu nombreux à
l’invitation du maire à commémorer le
98ème anniversaire de l’Armistice de 1918
placé sous le signe de la Victoire et de la
Paix. Ces instants d’émotion et de recueillement à la mémoire des Morts de toutes
les guerres ont débuté par un défilé, puis
par une cérémonie au cimetière où les
nombreux enfants présents ont fleuri les
tombes des Challaisiens morts pour la
France, puis au monument aux morts où
ces mêmes écoliers ont chanté la Marseillaise sous la direction de leur professeur.
C’est à la salle Jean-Antoine Lépine que
devaient se poursuivre les cérémonies par
la lecture du message du ministre des anciens combattants.
En complément, le maire rappelait le tribut payé par les Challaisiens : dix-huit morts dont trois au cours des combats de 1916. Il rappelait aussi la part prise par les troupes coloniales et des troupes britanniques lors des batailles
meurtrières de Verdun et de la Somme cette même année. Il lançait ensuite un appel aux associations et aux Challaisiens, les invitant à s’associer aux anciens combattants pour préparer les commémorations du centième anniversaire de l’Armistice de 1918 qui devraient revêtir un caractère exceptionnel et rester dans les mémoires.
Enfin la sonnerie « Aux morts », exécutée par Olivier Davit, suivie de la minute de silence et de la Marseillaise interprétée successivement par les enfants et par la Lyre, devaient clore la partie mémorielle.
Le vin d’honneur traditionnel offert par la municipalité était accompagné d’un concert de la Lyre.
Un grand merci à tous musiciens, enseignants, écoliers, anciens combattants et Challaisiens pour leur présence et
leur fidélité.
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Vie associative
La Souris verte
Cela va devenir une tradition !
Le mardi 6 décembre à 20h00, La Souris Verte organise une nouvelle conférence gratuite, pour laquelle
vous êtes les bienvenus. Le thème portera sur les
moyens à adopter pour lutter contre les fraudeurs qui
veulent obtenir des renseignements personnels.
« La Souris Verte va à la pêche, ou l’hameçonnage
sur Internet »
Comment gérer les courriels non sollicités (SPAM), qui
souvent proposent des offres mirobolantes (vous avez
gagné 300 000 € au tirage du Loto national du Belouchistan du Sud… Il faudrait juste que vous vous délestiez de
300 € pour couvrir les frais bancaires pour le transfert de
cette somme), et quels en sont les acteurs et les mécanismes.
D’ailleurs saviez-vous que début 2016, selon les moments
et les mesures, le spam a représenté entre 55 et 95% du
trafic total de la messagerie électronique sur les réseaux
Internet ? Il parait donc normal que vous en receviez de
temps en temps… »
Elle sera présentée par Pascal Wessel.
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous retrouverons notre président d’honneur pour bénéficier de ses
connaissances. Gageons que nous apprendrons beaucoup, même si nous n’aurons pas le temps de travailler
en atelier.
Mais ATTENTION ! Cette conférence sera unique !
Le mardi 20 décembre nous reprendrons le cours normal de nos activités.
Il est temps pour La Souris Verte de souhaiter à toutes
les Challaisiennes et tous les Challaisiens de bonnes
fêtes de fin d’année.
En décembre :
Le mardi 6 décembre à 20h00 :
la conférence sur l’hameçonnage
Le mardi 20 décembre dès 14h30 :
ateliers suivis du traditionnel goûter
En janvier :
Le mardi 3 janvier à 20h00
Le mardi 17 janvier dès 14h30
Pour nous contacter :
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie, 01630
Challex
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr

Amicale des anciens
sapeurs pompiers
L'Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Challex
vous remercie pour votre présence lors de la soirée
choucroute du samedi 29 octobre.
Merci aux épouses pour nous avoir aidés et pour les
desserts.
Nous avons récolté environ 286 € pour les pupilles,
merci pour eux.
L'Amicale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Marilyne, présidente de l'Amicale

Association jeunes,
loisirs et culture
Dans le cadre de l'AJLC10, cours de yoga le jeudi soir
de 19h00 à 20h15.
Si vous êtes intéressé, contacter Catherine Freijsen
Email : cathfreij@gmail.com
Portable : 06 47 76 31 65

Association de
Gymnastique Volontaire
Cours 2016/2017
Il reste encore quelques places pour les cours de Zumba, Pilates, Gym et Gym douce. Si vous souhaitez vous
inscrire à l’un de ces cours pour démarrer en janvier et
jusqu'au mois de juin, veuillez nous adresser un mail à
agvchallex@hotmail.fr et nous vous indiquerons comment procéder.
Pour le moment, les cours ont toujours lieu à la salle
Jean-Antoine Lépine, en attendant la fin des travaux de
l’ancienne salle des fêtes.
Joyeuses Fêtes
Les membres du bureau et les monitrices de l'Association de Gymnastique Volontaire vous souhaitent de
très Bonnes Fêtes de Noël en compagnie de vos amis
et votre famille. Les cours s'arrêteront pendant les vacances scolaires, mais nous vous attendons en pleine
forme dès la rentrée ‼

Pour rester informé :
Site internet : www.lsv.challex.fr
www.challex.fr
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Vie associative
Poivre & Sel
Pour notre réunion du 13 décembre, nous avons prévu
de vivre un avant-Noël en nous offrant des petits cadeaux-surprises et en partageant des chants de circonstance. Tous les participants sont donc invités à préparer un petit paquet contenant une modeste attention
qui peut être utile, gourmande, décorative, d'occasion
mais en bon état, et qui sera destinée à l'un ou l'autre
d'entre nous (environ 5 €). Les personnes qui veulent
proposer des chants sont invitées à contacter ClaireLise Rapin, qui en préparera l'accompagnement musical : claire-lise@rapin.org ou tél. 04 50 59 42 82.
Merci d'annoncer votre présence à
claudine.bosteels@gmail.com
et d'apporter de quoi garnir la table des desserts.

Souvenirs de notre voyage à Bruxelles et Bruges :

Il n’y aura pas de sortie « marche » en décembre.
Nous tenons à souhaiter de belles fêtes de fin d'année à
tous les Challaisiens et leur rappelons que la porte de
Poivre & Sel est ouverte à tous les curieux, les gourmands, les aventureux de partage et d'amitié.
Pour le Conseil d'Administration
Eliane Dallemagne

La Campanella
Chanter Noël !
Un concert ne s’improvise pas ; il se prépare comme
une fête réunissant une grande famille. Le Chef fait
part de ses cogitations estivales, établit une liste de
tâches à se partager (en quatre !) et dirige les opérations. La famille se réunit le plus tôt possible, déplore
l’absence de ceux qui souffrent, accueille de nouveaux
membres et se met au travail collectivement et individuellement. L’objectif est de faire plaisir aux invités, de
leur faire partager un menu varié et de qualité, de leur
transmettre le meilleur, de les surprendre, de les émouvoir en espérant les voir revenir nombreux pour la prochaine fête.
Au programme du concert de Noël, des traditionnels,
des classiques, des chants en français, anglais, slavon,
italien, espagnol, latin et hébreux qui célèbrent
l’amour, la foi, la joie, la paix, la quête et l’espoir.

Balade très humide sur les canaux de Bruges

Les choristes de la Campanella, sous la conduite d’Hélène Kern et accompagnés au piano par Joris Favre,
vous proposent de venir au rendez-vous d’une tradition qui leur tient à cœur le dimanche 11 décembre,
17h30, à l’église Saint-Maurice.
Le groupe vocal « La Campanella »

A votre santé depuis Bruxelles !
11

Le Petit Challaisien - Décembre 2016

Vie associative
Le Sou des écoles
Compte-rendu de l'assemblée générale
du Sou des écoles
Le mardi 11 octobre s'est tenue l'assemblée générale
2016 du Sou des écoles.
Nous ne comptions que 29 familles présentes sur 114
(18 parents + 11 membres du Sou et 16 familles excusées), auxquelles il faut ajouter la directrice de l’école
et deux représentants de la municipalité, M. Szwed et
M. Belotti, aussi parent d’élève, qui nous ont fait l'honneur d'être présents.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et notamment
aux nouveaux parents, la présidente Pauline Gras a
tenu à remercier M. le Maire et ses conseillers pour
leur soutien, les maitresses de l’école pour leur investissement auprès des enfants et toutes les personnes
présentes pour aider le Sou tout au long de l’année.
Puis après la présentation des membres de l'association
et un petit rappel du rôle du Sou des écoles, il fut procédé à l'appel des familles, obligatoire pour valider
l'A.G.
Ensuite les rapports d'activité puis financier furent présentés aux parents.
Rapport d'activité
Cette année 2015/2016 fut une fois de plus riche en
activités et sorties pour les élèves de l'école : séances
de cinéma et piscine, visites du Sidéfage et de l’exposition sur les Grottes de Lascaux à Palexpo, atelier sur
les fourmis et un grand projet cirque pour l’ensemble
des 5 classes.
Il y a eu aussi les différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignantes : fête de Noël avec spectacle offert aux enfants et passage du Père-Noël dans
chaque classe, loto à l’occasion de Mardi-gras, kermesse de fin d’année. Mais aussi le marché de Noël et
la fête de la musique pour le village.
Rapport financier
Toutes ces activités ayant un coût, leur montant total
pour cette année s'est élevé à 13 991 €. Ce qui représente pour chaque enfant un coût annuel de 122 € en
moyenne, somme que chaque parent devrait payer
pour les activités si le Sou des écoles n'existait pas !
Ainsi afin de réduire ces coûts, les membres sont toujours à la recherche de moyens de financement.
Il y a bien sûr la cotisation demandée aux familles :
35 € pour 1 enfant, 45 € pour 2 et 55 € pour 3 enfants et
plus. Les fêtes organisées et la vente de billets de tombola contribuent également au financement des activités.
www.challex.fr

A noter que le Sou a versé à chaque classe une enveloppe de 200 € pour l'achat de diverses fournitures non
pédagogiques.
Enfin nous remercions la municipalité pour le remboursement intégral des frais de piscine.
Après l'approbation des comptes par l'assemblée présente, la présidente procéda à la réélection des
membres en fonction et l'élection des nouveaux
membres.
Cette année, Vilma Franceschina, Laura Sabaté,
Hayguhi Zancanaro ont décidé de ne pas se représenter au sein de l’association. De plus, Isabella Polok
(dont le fils est entré au collège) quitte le Sou des
écoles après de nombreuses années passées au sein de
l’association, notamment en tant que trésorière.
Nous les remercions toutes chaleureusement pour leur
implication au sein de l’association.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Valérie Voltas
qui a souhaité rejoindre le comité.
Le comité 2016/2017 se compose donc comme suit :
Présidente : Pauline Gras
Vice-présidente : Valérie Voltas
Trésorière : Ariane Verhagen
Vice-trésorière : Daphné Wiedmer
Secrétaire : Véronique Jolie
Vice-secrétaire : Nicolas Fabbi
Membre : Yann Revello
Vérificatrice aux comptes : Valérie Thalmann
Un verre de l'amitié fut offert afin de clore la soirée.
Le Sou souhaite remercier toutes les personnes qui ont
apporté leur aide ponctuelle lors des diverses fêtes.
L'association est toujours, cette année plus que jamais
du fait de nombreux départs, à la recherche de nouveaux membres ; alors si vous vous sentez d'attaque,
plein d'énergie, d'envie, d'idées, de projets, de folies,
etc. N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS, il n'est
jamais trop tard !
En attendant, nous donnons rendez-vous à tous les
parents d’élèves le 9 décembre prochain à la salle JeanAntoine Lépine pour la fête de Noël de l’école, avec au
programme chants des enfants et spectacle de Noël
offert aux familles.
A très bientôt !
Les membres du Sou des écoles
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Vie associative
Club de lecture
animé par M. Eric Sommer

Bibliothèque municipale
Déjà la fin de l'année ! 2016 s'est écoulée entre les
joies et les peines. Nous espérons que vous profiterez
de ces moments festifs pour vous retrouver en famille
et entre amis pour réchauffer vos cœurs. Meilleurs
vœux de Noël.
Romans
« Dieu n’habite pas La Havane » - Yasmina Khadra
« L’enfant qui mesurait le monde » - Metin Arditi
« L’été avant la guerre » - Helen Simonson
Romans policiers
« Le dragon du Muveran » - Marc Voltenauer
« Un cœur sombre » - R.J. Ellory
« Tabous » - Danielle Thiery
Bandes dessinées adultes
« Barracuda – le duel » - T3 – Dufaux
« Un bruit étrange et beau » - Zep
« Au fil de l’eau » - Juan Diaz Canales
Bandes dessinées enfants
« Dad » - T 3 – Nob
« Lou, la cabane » - T7 – Neel
« Game over, fatal attraction » - T14 – Midam/Adam
« La sage d’Atlas & Axis » - T3 – Pau
« Max et Lili cherchent leur métier » - D. De Saint
Mars
Romans enfants
« Les secrets de l’Olympe » - Téa Stilton
« Nuit blanche au musée » - Danielle Thiery
« Premières pages »

Derniers jours pour venir chercher le livre offert par
le conseil départemental et le ministère de la culture
pour les familles ayant accueilli au cours de l’année
2015 un nouvel enfant (naissance ou adoption) : jusqu’au 31 décembre 2016 pendant les permanences
de la bibliothèque les mercredis et vendredis de
16h00 à 19h00.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter
le site www.premierespages.fr.
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La prochaine rencontre du club se tiendra samedi 28
janvier de 16h30 à 18h30 pour le partage de vos
coups de cœur.
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer la rencontre du 25 février en présence de Mathieu Mégevand, éditeur et écrivain genevois, auteur de « Les
deux aveugles de Jéricho » et « Les Lueurs » (éd. L'âge
d'homme). Ouvert à tous.

Pour rappel : 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. Vous pouvez retrouver notre actualité sur le
site www.challex.fr et sur notre page
Facebook Bibliothèque de Challex Point-Virgule.

Groupe histoire locale
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser, valoriser.
Le groupe histoire poursuit ses travaux traditionnels de collecte de documents, de souvenirs sous
toutes ses formes (écrits, audiovisuels…)
Le groupe histoire vous propose
Un éventail de services :
Aide à la recherche, au classement et à la conservation
d’archives
Aide à la numérisation directement à domicile sans
risques pour vos documents, photos, diapositives,
livres, cahiers ou registres…
Prêt d’ouvrages sur l’histoire de notre village et de sa
région
Des activités :
Visites commentées des quartiers de Challex
Reconstitution de l’histoire de votre maison
Ateliers de recherche
Formations à la numérisation
Inscrivez-vous sur groupehistoire.cha@orange.fr ou au
04 50 59 10 37. Les premiers inscrits auront la priorité.
Le Petit Challaisien - Décembre 2016

Vie associative
-

-

Si vous prenez des notes ne déposez pas votre feuille
de papier, carnet de notes… sur le document original
et posez votre main sur un buvard
Sauvegardez vos documents numérisés et photos sur
un disque dur externe stocké dans un endroit différent de l’ordinateur

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37 dallemagne.georges@wanadoo.fr

De bonnes lectures
« Atlas du Grand Genève - état des lieux pour un
progrès durable »
Un ouvrage pour mieux envisager l’avenir à partir
du passé
Au moment où l’on parle de « Grand Genève », de
« projet de territoire », de Schéma de Cohérence Territoriale et de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, l’ouvrage très documenté est une mine d’informations transfrontalières. Le professeur Charles Hüssy montre que
l’histoire locale permet de mettre en perspective l’évolution passée de notre territoire, les enjeux, les blocages actuels… et de se projeter dans notre avenir.
La CCPG a mis en révision le SCoT et le PLUi désormais intercommunal (voir PC octobre 2016 page 18).
Vous avez reçu la plaquette « Projet de territoire » horizon 2030. Lisez-la. Allez sur
www.paysdegex.concertationpublique.com
ou à la mairie, consulter les dossiers.
Le groupe histoire met l’ouvrage à votre disposition.
Vous pouvez l’emprunter à la bibliothèque, mais ne
le gardez pas trop longtemps.
Et quelques conseils pour la conservation de vos
archives
Les documents anciens sont fragiles et il convient de
les manipuler avec précaution :
- Conservez-les à l’abri de la lumière et surtout du soleil
- S’ils sont déchirés n’utilisez pas de papier collant
- Si vous les mettez dans une pochette plastique assurez-vous qu’elle est neutre
- Posez les documents à plat, feuilletez-les avec précaution

www.challex.fr

11 novembre 2016 remerciements
L’amicale des anciens combattants remercie tous ceux
qui ont participé à l’organisation des cérémonies et
ceux qui ont contribué au devoir de mémoire, notamment la municipalité, la Lyre, l’école et tous les habitants présents.
L’amicale relaie le message du maire en direction des
Challaisiens et des associations en vue de la préparation du centenaire de l’Armistice de 1918.

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…
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
La Lyre Challaisienne à la Radio suisse
romande
A l’initiative de Sophie Valceschini, « Le
Kiosque à Musiques » de la Radio suisse romande, animé par Jean-Marc Richard, s’est
déroulé pour la deuxième fois à Challex, le samedi 5 novembre de 11h00 à 12h30 à la salle
Jean-Antoine Lépine.
Six formations se sont produites alternativement avec un répertoire varié : La Lyre Challaisienne, l’ensemble des Cuivres de la Cité, les
Patchworks, l’Union des Accordéonistes de
Genève, le duo PS Dal Segno et une chorale
d’enfants de l’école d’Athenaz qui ont chanté
leur vie d’écolier.
Tout le monde s’est retrouvé autour d’un
buffet offert par la Mairie de Challex et notre
boulanger-pâtissier attitré, Bébert.
Un grand merci à la municipalité, aux élus présents, à Albert Valceschini et à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette matinée.
L’acoustique de la salle a été largement appréciée.
On peut écouter cette émission sur le site internet de la RTS : www.rts.ch/play/radio, en
sélectionnant « Emissions par date », puis la
date du 5 novembre 2016 et « l’Ouverture de la
salle JAL ».
La Lyre Challaisienne
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Vie associative
Pour le samedi 4 février : Karine Bontron,
669 route de La Plaine, tél. : 04 50 48 36 63 ou
06 03 44 91 17

La Grappe

Le prix d’une carte sera de 20 € pour un adulte et de
10 € pour un enfant de moins de 12 ans.

Comme chaque année, le spectacle des soirées
« fondues » se prépare.
RESERVEZ dès à présent le samedi 28 janvier ou le
samedi 4 février et venez vous amuser avec nous !
Il vous suffira de contacter dès le 1er décembre un
membre de l’association ou joindre directement :
Pour le samedi 28 janvier : Jocelyne Dumarcey,
177 rue de la Treille, tél. : 04 50 56 35 71 ou
06 21 20 74 73

COLIS DE NOEL
pour les aînés du village

Samedi 10 décembre à partir de
14h00
Les membres de La Grappe seront heureux de rendre
visite aux aînés du village, afin de partager un moment
d’amitié et de leur offrir le traditionnel colis de Noël. Si
vous avez plus de 80 ans, notez cette date sur votre
calendrier ‼

Vie au village
Préparation du Téléthon 2016 - 2 et 3 décembre
Le Téléthon 2015 a permis de récolter plus de 12 500 € pour la recherche !
Venez passer un moment convivial à la salle Jean-Antoine Lépine les 2 et 3 décembre avec tous les bénévoles, pour
soutenir ensemble l’AFM Téléthon.
Comme de coutume, les cuisses de grenouilles danseront dans vos assiettes du coucher du soleil, vendredi, au lever
du jour dimanche… La soupe à l’oignon, les lasagnes, fromage et tartes viendront compléter la partie restauration.
Le programme du week-end s’annonce palpitant :
Il y aura bien sûr de la musique, avec DJ Patchol aux platines tout le week-end, les Monalisa Klaxonne pour un
concert (vendredi soir), les Jeans (samedi après-midi)…
Il y aura aussi de la danse avec l’AGV11 et son cours de zumba (samedi 10h30), avec l’AJLC et ses danseuses et danseurs pour un spectacle (samedi 18h30)…
Il y aura également des jeux et des animations le samedi après-midi avec des tours en voitures de collection, du
sciage de bûches par la Jeunesse de Greny, un feu de joie autour de notre bar extérieur où vin chaud et crêpes vous
seront servis…
Il y aura enfin du suspens avec notre traditionnelle tombola et ses nombreux lots offerts par nos généreux sponsors : forfaits de ski, maillots dédicacés, bons d’achat, bons cadeaux dans des restos, bouteilles, coffrets cadeaux, etc.
Et il y aura surtout de la joie… la joie de vous revoir ou de faire votre connaissance de jour comme de nuit car ce
village vit non-stop les 2 et 3 décembre 2016 à la salle Jean-Antoine Lépine

www.challex.fr
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Vie associative
Les Fenêtres
de l’Avent 2016
sont heureuses
de vous OFFRIR
un apéritif convivial
Date
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Adresse

Lieu

Vendredi 2/12

Petites exceptions :

Salle des Fêtes

Samedi 3/12

rejoignez le Téléthon

Salle des Fêtes

Dimanche 4/12

Route de Mucelle

Mucelle

Vendredi 9/12

Rue de la Mairie

Challex

Samedi 10/12

Lotissement le Jura

Challex

Dimanche 11/12

Route de La Plaine

Challex

Vendredi 16/12

Rue de La Treille

Challex

Samedi 17/12

Rue des Prairies

Les Baraques

Dimanche 18/12

Rue de La Treille

Challex

Vendredi 23/12

Rue Dommartin

Greny

Samedi 24/12 à 11h00

Chemin de Marongy

Marongy

Le Petit Challaisien - Décembre 2016

Vie pratique
Messes et cultes de décembre
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Dimanche 4
Jeudi 8 (20h00)
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24 (19h00)
Samedi 24 (23h00)
Dimanche 25

Thoiry
St Jean-de-Gonville (Immaculée Conception)
Thoiry
Pougny
Thoiry
St Jean-de-Gonville
Thoiry (veillée de Noël)
Collonges (messe de la nuit)
Challex (Nativité)

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 4
Divonne-les-Bains (fête après le culte)
Dimanche 11
Ferney-Voltaire (fête de Noël)
Dimanche 11
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 18
Divonne-les-Bains
Samedi 24 (19h00)
Divonne-les-Bains (veillée de Noël)
Dimanche 25
Ferney-Voltaire (culte de Noël)
Dimanche 25
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Don du sang
Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 21, de 16h30 à 19h30

Seniors
Le site Internet www.logement-seniors.com est un portail gratuit d’information et de référencement de solutions de logement pour seniors. Sa vocation est de
fournir gratuitement une base exhaustive d'EHPAD12,
maisons de retraite, résidences seniors, hébergements
familiaux, etc. et des conseils via la rubrique
« dossiers ».

www.challex.fr

Action sociale
Croix Rouge
Une campagne de sensibilisation et de recherche de
soutiens réguliers auprès du grand public de Challex,
en porte-à-porte, aura lieu du 28 novembre au 24 décembre, à raison de trois jours maximum sur cette période.
Retrouvez les informations sur le site de la commune
www.challex.fr.
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Evénements et sorties
Théâtre : « 8 femmes »
Comédie policière en 3 actes
Le matin de Noël, alors que la maison et le grand domaine sont couverts de neige, on trouve le père de famille assassiné dans la chambre. Très vite, on s'aperçoit que le criminel n'a pu ni entrer, ni sortir… Donc,
c'est une des huit femmes présentes. Les vérités éclatent, le linge sale éclabousse…
Samedi 3 décembre à 20h00
Dimanche 4 décembre à 17h00
Théâtre Les 50
31 bis, impasse Aux Rues à St Jean-de-Gonville
Tél. : 04 50 56 37 77 ou contact@theatreles50.fr
Tarif unique 10 € (entrée libre pour les moins de 12
ans)
Concert de Noël
Dimanche 10 décembre
St Jean-de-Gonville
la.bonne.humeur@cc-pays-de-gex.fr
Marché de Noël
Vivez la magie de Noël en avance grâce à ce marché
couvert, et profitez-en pour trouver le cadeau à offrir
lors des fêtes à venir !
Samedi 10 décembre de 11h00 à 19h00
Dimanche 11 décembre de 10h00 à 18h00
11 rue de Gex à St Genis-Pouilly
Tél. : 04 50 42 29 37
Gratuit

Noël pour tous
Vous n'avez rien de prévu le 24 décembre, vous vous
sentez isolé(e), vous souhaitez rencontrer d'autres personnes ? Alors venez fêter Noël autour d'un bon repas
(maison) et d’une soirée avec des animations.
Samedi 24 décembre à 19h00
Salle Jean Monnet à St Genis-Pouilly
Tél. : 04 50 42 22 28 ou david.eyer@free.fr
Gratuit

Mise en ligne du tout nouveau site Internet de la
Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne
du Jura
Celui-ci, au-delà de son esthétisme, se veut avant tout
le plus fonctionnel et complet possible afin de répondre
aux questions des différents usagers, qu'ils soient réguliers, occasionnels ou nouveaux venus.
Ainsi, au fil des pages vous pourrez découvrir cette
magnifique Réserve naturelle à travers son histoire,
son fonctionnement, ses richesses, ses activités humaines, ses actions, mais aussi sa réglementation.
Ce site est le fruit d'une étroite collaboration entre
l'équipe de la Réserve naturelle et les personnels de
différents services de la CCPG1 (gestionnaire de la réserve naturelle), ainsi que de personnes extérieures.
http://www.rnn-hautechainedujura.fr/
Championnat de la Belote Gessienne
Samedi 10
Marathon Péron
Dimanche 18
Pétanque Péron

Intercommunalité
ADE
Création d’entreprise : quelles questions se poser ?
Mardi 13 décembre, de 9h00 à 12h30
Agence de Développement Economique
50 rue Gustave Eiffel – Technoparc de St Genis-Pouilly
Inscription obligatoire au 04 50 42 65 20.

Pôle emploi
L'équipe de Pôle Emploi de St Genis-Pouilly a déménagé le 8 novembre 2016 et devient désormais Pôle Emploi Thoiry, avec de nouveaux locaux situés 1 Avenue
du Mont blanc - Technopolis du Léman - 01710 Thoiry.

Déchets de soin
Prochain passage du Médibus le vendredi 2 décembre, de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Un Noël en paix
Avec le mois de décembre nous entrons dans la période
de l'Avent, qui nous conduit au message de Noël que
chacun vit, chrétien ou non, dans un esprit de bienveillance à l'égard de son prochain.
Le 31 août dernier est arrivée à Challex une famille
d'Irak qui a demandé l'accueil en France.
Ses membres ont grandi à Karakosh, accompagnés par
l’Église syriaque catholique pour la maman et l’Église
syriaque orthodoxe pour le papa*.
La famille Babawi n'a pas vécu Noël dans la paix depuis
trois ans et elle remercie chaque jour la bonne étoile
qui l'a conduite dans notre village. Cette année, enfin,
elle va revivre un Noël dans la quiétude, entourée de
ses cousins qui sont accueillis à Bellegarde et à Divonne.
Grappeline : Aviez-vous l’habitude de décorer un
arbre pour Noël ?
Famille Babawi : A l’origine on décorait un arbre local,
mais depuis un certain temps nous garnissons un sapin
artificiel, comme en Occident, avec des boules, des figurines et une étoile au sommet de l'arbre.
Grappeline : Et quelles étaient les coutumes pendant
ces jours de fête ?

Famille Babawi : « Ayad milad » (écrit phonétiquement), qui signifie le jour de naissance ou le jour anniversaire.
Grappeline : Avez-vous encore des parents en Irak ?
Famille Babawi : Toute notre famille s'est sauvée de
Karakosh et Erbil. Elle s'est dispersée au hasard des opportunités, ainsi nous avons des parents en Allemagne,
en Suède, en Australie et en France. Pour nous tous
l'avenir est à reconstruire mais nous sommes très reconnaissants de l'aide qui nous est apportée pour y arriver.
Grâce à Internet nous gardons des contacts réguliers
avec nos proches.
Grappeline : A vous voir toujours avenants et souriants, il est difficile d'imaginer votre itinéraire dans
la peur et l'abandon de tout ce qui a été votre histoire.
Le courage vous habite et nous ne pouvons que vous
souhaiter une bonne adaptation à votre nouveau
mode de vie. Le monde s'est construit au fil des migrations ; quelle est la famille challaisienne qui ne
vient pas d'un ailleurs, sans remonter bien loin dans
les générations ?
Je me fais l'interprète des Challaisiens pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une année 2017 qui s'ouvrira sur un bel horizon.
Grappeline

Famille Babawi : La veillée de Noël nous allions à
l’église et au retour on s'offrait des cadeaux ou non, selon
les moyens du moment. Noël est précédé de 15 jours de
jeûne chez les Syriaques orthodoxes et 1 jour chez les Syriaques catholiques. Nous attendons donc le jour de Noël
pour faire un repas festif.
Grappeline : Et de quoi est-il composé ?
Famille Babawi : Dès le matin nous mangeons le
« clitcha » qui est un biscuit au beurre. A midi, c'est un
« kubakabira » (un plat de semoule et viande avec des
épices) et « al bambar » qui sont des tripes et des pieds de
vache ou de mouton. Ce sont des plats mijotés que nous
apprécions surtout en cette occasion.
Grappeline : Comment dit-on « Noël » en araméen ?

www.challex.fr

Cet entretien a pu être réalisé grâce à l'aide de Mostafa
Kinany, l'interprète indispensable pour toutes les démarches nécessaires autour de la famille Babawi.
*Actuellement l'œcuménisme s'est mis en marche et ces
deux églises vivent côte à côte dans le respect, persécutées toutes deux par l'invasion de Daech. A l'origine,
l'appellation « syriaque » fut destinée aux Araméens et
Assyriens devenus chrétiens. Ils sont originaires de Mésopotamie et vivent encore en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Irak et au sud-est de la Turquie. L’Église syriaque est l’Église d'Antioche, dont le siège apostolique
fut établi en l'an 37 après Jésus-Christ par l'Apôtre
Pierre. Ce fut à Antioche (ancienne capitale de la Syrie)
que les disciples de Jésus reçurent pour la première fois
le nom de « chrétiens ».
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Grappeline

Eglise syriaque-orthodoxe, aujourd’hui de belle apparence extérieure mais entièrement détruite et brûlée à l’intérieur

Entracte
Noël, la dinde et les marrons
La fête de Noël approche, temps de partage essentiel
avec des repas soignés et gourmands, tradition
oblige…
C'est à partir du Vème siècle que la célébration de la
Nativité donne lieu à de belles réjouissances dans les
familles. Je vous propose de traiter le sujet de la
« dinde aux marrons ».
Dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de fête de Noël
sans une dinde aux marrons, mais c'est devenu, particulièrement en France et en Suisse romande, le plat
traditionnel des réveillons. Cette volaille n'est pas
d'origine européenne mais nous vient du Canada, des
Etats-Unis et du Mexique. En effet, au XVIème, elle fut
rapportée du Mexique par les Espagnols puis élevée en
Espagne, France et Angleterre. Ils la nomment alors
« poule d'Inde », croyant être revenus d'Inde. La première dinde a été mangée au cours d'un repas de Noël
de Charles VII.
Pour Noël, ce rendez-vous intergénérationnel apprécié
de tous, permet de savourer la fameuse « dinde aux
marrons ». Ce volatile dont le poids permet de rassembler et rassasier un grand nombre de convives gour21

mands est très souvent accompagné de marrons. Ces
derniers sont les fruits comestibles du châtaignier et
non ceux du marronnier d'Inde qui, eux, ne se mangent pas et sont même toxiques.
Actuellement, le Japon est le principal producteur
mondial de châtaignes mais la culture en Ardèche et
dans les Cévennes a redémarré, après l'apparition du
chancre de l'écorce vers 1960, avec de superbes châtaigneraies. Cependant la France importe également des
châtaignes d'Italie, Espagne, Portugal et Turquie.
Enfin je n'ai pas la prétention de vous donner une recette, vous en avez tous une préférée ! Par contre j'ai
relevé dans le guide Curnonsky (gastronome renommé
et éditeur culinaire à l'origine de la revue « Cuisine et
Vins de France ») quelques vins rouges recommandés
pour accompagner harmonieusement votre dinde aux
marrons : médoc ou saint-émilion, graves, côte-debeaune ou côte-de-nuits, châteauneuf-du-pape, côterotie ou hermitage, beaujolais.
A consommer évidemment avec modération…
Bonne dégustation et passez ainsi un « délicieux »
Noël !
Denis Raquin
Le Petit Challaisien - Décembre 2016

Tribune de l’opposition
Charges ou cotisations ?
Comment percevoir cette différence entre les parties brut et net d’un salaire ?
Selon la position et les convictions de chacun, ce sujet
fait partie de notre quotidien mais il n’est pas regardé
de la même manière. Cependant, il intéresse tout le
monde.
Outre les différentes informations concernant l’entreprise et le salarié, les principales lignes que l’on peut
retrouver sur la majeure partie des bulletins de paie,
sont généralement reprises dans 3 parties.
-Dans la première partie, on retrouve la rémunération
mensuelle brute. Celle-ci est composée du salaire de
base correspondant aux heures travaillées auxquelles
s’ajoutent des primes liées au travail de nuit et jours
fériés, des heures supplémentaires, des primes, … prévues par la convention collective applicable dans l’entreprise ; des avantages en nature ; des primes de participation ou d’intéressement. Et peut-être d’autres
choses encore !
-Dans la seconde partie, celle qui fait débat dans notre
société, il y a les cotisations URSSAF-Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (maladie, vieillesse, accident du travail,
familiales, solidarité, …), le chômage, la retraite, la prévoyance et la formation, …, la CSG-Cotisation Sociale
Généralisée (participation au financement de la Sécurité Sociale), la CRDS-Contribution pour le Remboursement de la Dette Social (participation au financement
de la CADES-Caisse d’amortissement de la dette sociale). Elles sont réparties entre le salarié et l’employeur, avec des lignes et des taux qui peuvent être
différents.
-Dans la dernière partie, il est possible de trouver : un
remboursement transport (pour ceux qui utilisent les
transports en commun entre leur résidence et leur lieu
de travail égal à 50% de leur abonnement), des avantages en nature, primes, … selon les conditions des uns
et des autres.
Enfin, le salaire dit net à payer est obtenu en retirant
cette part salariale du salaire dit brut. Certains bulletins de paie indiquent également le net imposable du
mois et son cumul sur l’année. Là-dessus, les entreprises qui reçoivent différentes aides pour l’emploi,
leurs investissements, … ne sont pas reprises sur les
bulletins de paie.

tions, et faire en sorte de les maintenir ? Les questions
sont posées !
Pour y répondre, pourquoi ne pas remonter jusqu’à la
genèse des raisons sociales de notre pays !
Le droit social (Assistance, travail, existence, protection santé, éducation, ..) en France, apparaît avec la
révolution de 1848. Le droit du travail arrive ensuite
avec l’apparition de la révolution industrielle et des
nouvelles classes issues de la paysannerie. Aussi, personne n’est à l’abri d’un risque social au cours de sa vie
qui, ce risque, diminue les ressources d'une personne
(comme la maladie, un accident, l'invalidité ou la vieillesse) ou qui augmente ses dépenses (comme la fondation d'une famille). Le chômage est lui aussi un risque,
mais lié à l'activité de l'homme (activité professionnelle) et qui peut menacer sa sécurité économique et
contre lequel il convient de se prémunir, … ou pas,
c’est selon l’avis de chacun !
Aussi, derrière ses chiffres et leurs raisons d’être, il y a
des hommes et des femmes qui rendent des services à
tous les autres et cela quelles que soient les situations
des uns et des autres. Et puis, d’autant plus en ces
temps de fêtes et de réunions, n’aurions-nous pas plus
à gagner à nous entraider ?!
Je vous souhaite un très bon Noël, dans la fête et la
joie, et que ces fêtes de fin d’année vous apportent chaleur et réconfort.
« La parole est à double tranchant et les parleurs font
souvent les reproches qu'ils n'osent pas se faire.
Ils se débarrassent ainsi du fardeau de leurs jalousies et
de leur manque à l'échange. »
Yves Navarre (1940-1994)
Christian Jolie
Conseiller de la minorité municipale
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village

Ce sujet donc, qui fait souvent débat dans notre société
actuelle, doit-il amener à considérer cette deuxième
partie, comme des charges ? ou des cotisations ? Fautil être bien portant pour appeler cela des charges, et
chercher à les réduire ? ou faut-il rencontrer des difficultés au cours de sa vie pour appeler cela des cotisawww.challex.fr
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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

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

VACANCES SCOLAIRES
France
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus.

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
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche
9h00-12h00
Fermée les jours fériés
(dimanche 25 décembre et lundi 1er janvier)

Suisse
Du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier inclus.
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Agenda challaisien
Décembre
Vendredi 2 à
dimanche 4
Lundi 5

Du soir…
…au matin
20h30

Téléthon

Les habitués

Conseil municipal

Commune
L.S.V.

13

S.J.A.L.4
Mairie
7

M.D.S. Grande Salle

Mardi 6

20h00-21h30

Session conférence

Mardi 6

20h30

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.7 Petite Salle

Vendredi 9

18h30

Fête de Noël

Sou des Ecoles

S.J.A.L.4

Samedi 10

14h30

Arbre de Noël

U.S.C.14

La Halle

Samedi 10

14h00

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 11

17h30

Concert

La Campanella

Eglise
7

Mardi 13

20h30

Assemblée générale

L’Amicale des Jeunes

M.D.S. Grande Salle

Mardi 13

11h00

Repas d’avant Noël

Poivre & Sel

M.D.S.7 Grande Salle

Mardi 20

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.13

M.D.S.7 Grande Salle

Vendredi 30

20h30

Loto

La Lyre

S.J.A.L.4

Signification des renvois
1

CCPG
loi NOTRe
3
TPG
4
SJAL
5
ERP
6
PLUiH
7
MDS
8
CCAS
9
SEMCODA
10
AJLC
11
AGV
12
EHPAD
13
LSV
14
USC
2

www.challex.fr

Communauté de Communes du Pays de Gex
loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (7 août 2015)
Transports Publics Genevois
Salle Jean-Antoine Lépine
Etablissement Recevant du Public
Plan Local d'Urbanisme intercommunal et de l’Habitat
Maison Des Sociétés
Centre Communal d'Action Sociale
Société d'Economie Mixte de COnstruction du Département de l'Ain
Association Jeunes, Loisirs et Culture
Association de Gymnastique Volontaire
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
La Souris Verte
Union Sportive de Challex
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