Le Petit Challaisien

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

JANVIER 2017

BONNE ANNEE
2017

Actualités
Conseil municipal
Lundi 9 à 20h30
Vœux du maire
Jeudi 12 à 18h30
Spectacle de la Grappe
Samedi 28 à 19h00

Actualités
Conseil municipal
Lundi 9 à 20h30
Vœux du maire
Jeudi 12 à 19h30
Spectacle de la Grappe
Samedi 28 à 19h00

Le Petit Challaisien –Janvier 2017

Sommaire
Municipalité

3

Hommage

8

Vie associative

9

Agenda

12

Evénements et sorties

20

Vie au village

21

Vie pratique

22

Tribune de l’opposition

23

Grappeline

24

Tribune libre

27

Memento

28

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

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le jeudi 12 janvier 2017
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com .

DICTON DU MOIS
Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans
les champs, qu'un homme en chemise.

www.challex.fr
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Municipalité
Le mot du maire

Chères Challaisiennes, chers Challaisiens, chers amis.
L'année 2016 arrive à son terme.
En cette fin d’année, ma responsabilité de maire est de devoir rassembler, pour mieux vivre ensemble et avancer collectivement.
Avant tout, ceci ne peut se concevoir sans vous.
Vos actions, vos initiatives, vos démarches, voire même vos revendications, sont des éléments déterminants
dans l’évolution du village.
Evidemment, notre tissu associatif, très dynamique, permet de favoriser ce développement ainsi que l’animation de la vie sociale, culturelle et sportive de Challex.
Les manifestations de nos associations sont des éléments déterminants dans la création de liens entre les administrés, un moyen de lutte contre la solitude et l’indifférence.
Cette dynamique ne saurait exister sans le personnel communal, employés de mairie, agents techniques et le
corps enseignant : leur dévouement et leur implication dans la vie du village forment un rouage primordial au
bon fonctionnement de notre quotidien.
Enfin, tout au long de l’année, le conseil municipal m’a épaulé pour que Challex évolue sereinement, dans un
contexte difficile, agité par les multiples réformes et les restrictions budgétaires imposées par l’Etat.
Je voudrais donc, sincèrement, vous remercier, toutes et tous, pour votre investissement, quel qu’il soit, au service de notre belle commune.
Noël fait partie de l’un de ces moments privilégiés de rassemblement, de réunion familiale, où convivialité et
partage sont mis à l’honneur.
Chers concitoyens, c'est au nom du conseil municipal que je vous souhaite à vous et à vos proches, de joyeuses
fêtes de Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.

Le Maire
Claude Chappuis
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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 .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 7 novembre 2016
Tous les conseillers sont présents.
Les comptes rendus des conseils municipaux des 3 et
18 octobre 2016 sont approuvés à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances Budget (M. Peter)
Dans le cadre de la nouvelle répartition des finances
entre les régions et les départements, la CVAE1 passera
de 33 000 € à 16 396 € en 2017.
La CCPG2 présentera les changements de délégation de
compétence au cours d’une réunion en novembre et du
conseil municipal de décembre.
Commission Voirie (C. Chappuis)
Les astreintes pour le déneigement sont organisées et
le nouveau semoir à sel est arrivé.
A Marongy les trous ont été bouchés.
Des travaux en eaux pluviales sont prévus.
Nouvelle circulation dans le village :
-le radar sera prochainement déplacé au lieu-dit Les
Baraques
-le sens unique rue des Fontanettes n’est pas
respecté (danger)
-le sens de circulation du bus va être légèrement
modifié
-de nouveaux panneaux vont être commandés(2 000 €)
Commission Bâtiments (D. Peray)
Concernant les travaux de rénovation de l’ancienne
salle des fêtes : le devis pour la mezzanine a été reçu,
les peintures sont en cours. Le budget a été respecté et
les travaux devraient être terminés pour la fin d’année.
Le devis de remplacement des armoires électriques de
régulation de l’école a été reçu.
La garantie dommages-ouvrages va être engagée.

www.challex.fr

Commission Personnel (C. Chappuis)
Les évaluations du personnel communal vont commencer.
Les effectifs pour encadrer les enfants du groupe scolaire sont de plus en plus tendus, d’autant que l’école et
le périscolaire ont des gestions distinctes. Plusieurs solutions sont à l’étude : embaucher un CDD4 à mi-temps,
faire appel à des bénévoles, réduire l’accueil des enfants, augmenter les tarifs.
Commission Communication (D. Raquin)
Composition du Petit Challaisien :
responsable : V. Burine (remplace S. Collet)
mise en page : P. Altherr (remplace L. Miserez)
résumé du compte-rendu du conseil municipal :
D. Raquin et M. Peter
recueil des articles : H. Peter
autres membres du comité de lecture : E. Dallemagne,
F. Sallet, G. Mottier, d’autres élus, secrétariat de mairie.
A la réunion d’accueil des nouveaux arrivants, 33 personnes étaient présentes, 2 journalistes et 8 élus. Les
échanges ont été riches et conviviaux.
Les plans de la commune devant faire l’objet d’une réactualisation, nous recherchons des prestataires pour la
réédition des 8 panneaux (la dernière mise à jour date
de 2010).
Des noms ont été proposés pour rebaptiser l’ancienne
SDF6.
Commission Associations (F. Belotti)
Les subventions ont toutes été distribuées.
La double location restera possible en 2017 pour les associations (7 dates sont concernées).
Pour les demandes de subvention : des justificatifs sont
à fournir dont un état de la trésorerie.
Etat des lieux de la SJAL3 : devant l’absence récurrente
de certains locataires lors de l’état des lieux de sortie,
des pénalités seront appliquées.
Les loges sont réservées à l’AGV8 et l’AJLC9 tant que
l’ancienne SDF6 est en travaux.
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Municipalité
Commission Education (P. Altherr)
Les agents techniques ont assuré le remplacement de 2
personnes pendant 2 jours.
Commission Affaires sociales (S. Lovenjak)
Commission d’attribution des logements sociaux pour
les appartements Valentina : 3 dossiers ont été déposés
par le CCAS10, tous acceptés.

Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Les maires du sud-gessien ne sont pas assez combatifs
dans le projet communautaire de territoire pour
développer notre réseau de transport, surtout face à la
reprise probable de la compétence transport par la
CCPG2.

Commission Urbanisme (C. Chappuis)
Commission du 25/10/2016
Demandeurs
Permis de construire
Rinaldi
Chemin de Corbet

Nature des travaux / Divers

Décisions

Construction d’une maison

Avis favorable – attente avis tiers

Salgado

Construction d’une maison

En attente

Dias da Costa

Construction d’une maison

En attente

Déclaration préalable
Perroux

Division de parcelles

Avis favorable

Régularisation abri de jardin 11 m²

Avis favorable

Réalisation de murs de soutènement et de grillages
Réalisation d’ouvertures
Réalisation d’un mur de soutènement, d’une clôture et pose de
Claustras

Avis favorable

Delaunoy
Rue de la Craz
Zone agricole
Angelotti
Rue St Maurice
Lepagnot
Rue des Fontanettes

Avis favorable

Création d’une commission PLUiH5 : 4 personnes maximum sont recommandées.
Lors de l’achat d’un terrain, les servitudes sont mentionnées dans l’acte notarié.

Résultats des délibérations
Délibération 52-2016 : Modification du tarif des
NAP11
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'annuler cette
délibération.
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Délibération 53-2016 (suite au report de la délibération 49-2016 du 3 octobre 2016) : Approbation
des devis pour le busage d’un fossé rue du Château
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le devis
de l’entreprise JLTP pour un montant de
15 064,80€ TTC.
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Municipalité
Délibération 54-2016 : Longueur de la voirie communale - modification
Le conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 1
voix contre), approuve la nouvelle longueur de la voirie communale, soit 16 171 mètres.
Délibération 55-2016 : Subvention exceptionnelle
cérémonie de remise du prix départemental du
civisme
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler
cette délibération.
Délibération 56-2016 : Fonction d’inspection hygiène et sécurité
Le conseil municipal décide de reporter cette délibération au mois prochain, lorsque la secrétaire générale
aura plus d’informations.
Délibération 57-2016 : Décision budgétaire modificative n°6
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette
décision modificative pour faire suite à une dépense
imprévue de 2 000 € (achat de panneaux de signalisation)

Glossaire
1
CVAE
2

CCPG

3

SJAL
CDD
5
PLUiH
4

6

SDF
TSR
8
AGV
9
AJLC
10
CCAS
11
NAP
7

www.challex.fr

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises
Communauté de Communes du Pays
de Gex
Salle Jean-Antoine Lépine
Contrat à Durée Déterminée
Plan Local d'Urbanisme intercommunal
et de l’Habitat
Salle Des Fêtes
Télévision Suisse Romande
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes, Loisirs et Culture
Centre Communal d'Action Sociale
Nouvelles Activités Périscolaires

Questions diverses
Suite à des dégradations causées par plusieurs cirques,
le maire envisage d’interdire leur installation sur la
commune. Les élus sont consultés et débattent de ces
options :
- refuser tous les cirques par arrêté municipal
- autoriser tous les cirques et continuer avec le
fonctionnement actuel
- créer des règles d’occupation de voirie pour les
cirques avec des chèques de caution et le versement
d’une contribution pour l’eau et l’électricité.

Ci-dessus un tableau en cours de création dans l’atelier
de
Maria Luisa Godoy
(voir article « Grappeline » page 21)
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Municipalité
Infos de la Mairie
Information de la Société des Forces Motrices de
Chancy-Pougny
Comme chaque année, conformément aux dispositions
établies par l’Office Fédéral de la Protection de la Population (OFPP), des essais des sirènes de l’alarme générale et de l’alarme eau, situées sur territoire suisse,
auront lieu le mercredi 1er février 2017 à partir de
13h30 : le plan horaire général du test national est
consultable sur le panneau d’affichage de la mairie.
Les essais des sirènes de l’alarme eau doivent être suivis avec une grande attention car ces sirènes avertissent du danger d’inondation en cas de rupture du barrage de Verbois.
Le but de ces essais est de vérifier le bon fonctionnement des cinq sirènes en place et de s’assurer que les
zones à risque sont adéquatement couvertes par le son
de ces sirènes.
Risque d’influenza aviaire dans les basses-cours
Des cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont
été détectés aussi bien chez les oiseaux sauvages que
dans les élevages de volailles. L’ensemble des communes de l’Ain est désormais en risque élevé.
Vous pouvez retrouver les dispositions concernant les
détenteurs de basses-cours sous le panneau d’affichage
communal ou à l’adresse suivante :
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategiede-gestion-dune-crise-sanitaire

Vigipirate plan renforcé
Un nouveau plan Vigipirate est désormais en vigueur
depuis le 1er décembre 2016 : il entend mieux informer
chacun d’entre nous sur le terrorisme, les mécanismes
déployés pour y faire face ainsi que sur les gestes et les
comportements qui protègent et qui sauvent. Vous
pouvez prendre connaissance de la partie publique de
ce plan Vigipirate que vous trouverez en téléchargement sur :
http://www.gouvernement.fr/risques/le-citoyen-aucoeur-du-nouveau- dispositif-vigipirate
Eu égard au caractère élevé, permanent et diffus de la
menace, l’ensemble du territoire national est élevé au
niveau « sécurité renforcée - risque attentat ». Cette
posture prend en considération les vulnérabilités
propres aux périodes de la fin d’année 2016 et du premier trimestre 2017 et l’actualisation de l’évaluation de
la menace terroriste.
La maintenance d’une vigilance renforcée dans les établissements d’enseignement se traduit notamment au
niveau de notre école par les mesures suivantes : pose
de barrières à l’entrée du site scolaire, interdiction de
se garer devant l’école.
Nouveau logo associé à un niveau de vigilance
accrue

L’ADAPA, au service des plus fragiles depuis près de
60 ans, intervient sur tout le département de l’Ain à
travers : l’aide à la personne, l’aide et l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne et de la
vie sociale, les soins infirmiers à domicile, et d’autres
services encore…
Votre contact de proximité : Mme Jeanne Argentin 58 Rue de Genève à 01630 St Genis Pouilly
j.argentin@adapa01.com
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Municipalité
Carnet
Nos mariés
Sharon Guta LEVY et Peter MEIJER se sont mariés à Challex le 10 décembre 2016.

Nos joies
Hugo HENDRIX, fils de Anne KOHLI et de Chad HENDRIX est né à Genève
le 29 novembre 2016,

Nos peines
Monsieur Maurice, Léon REVELLO, né à Challex le 7 octobre 1941, est décédé à
St Julien-en-Genevois le 30 novembre 2016.

Hommage
Maurice REVELLO
Ce 2 décembre, c’est une foule imposante qui a accompagné Maurice REVELLO, décédé le 30 novembre à l’âge de
75 ans. Au premier rang on notait la présence de nombreux anciens combattants précédés de leurs drapeaux, notamment des anciens parachutistes, arme à laquelle avait appartenu Maurice, breveté parachutiste, ce dont il était
très fier. Maurice était titulaire de la Croix du combattant, des médailles de reconnaissance de la Nation et commémorative des opérations d’Algérie.
Un hommage a été rendu au paysan qui avait su garder la tradition d’une agriculture peut-être peu rémunératrice,
mais raisonnable et d’un art de vivre avec son environnement fait de nature, de travail, de chasse et de famille,
famille qui l’a soutenu dans les épreuves.
On gardera le souvenir d’un homme discret, proche de la nature et courageux face à la souffrance et la maladie.
Nous assurons la famille de toute notre sympathie.
Francis COLICCHIO
Francis nous a quittés prématurément le 14 octobre à l’âge de 68 ans, après une longue et douloureuse maladie et
au terme d’une vie de travail. Né en Italie en 1948, la famille rejoint Challex en 1954 où le père les a précédés en
1953. Francis a 6 ans. Il fréquente l’école du village. Excellent élève, il se classe premier au certificat d’études,
avant d’apprendre le métier de maçon en Suisse. En 1972 il se marie avec Elise et deux enfants naîtront.
Toujours soucieux de se perfectionner il suit des cours et, en 1976, il crée avec son beau-frère l’entreprise Sol Mur
qu’il dirigera jusqu’à la retraite en 2007. Il s’implique dans les associations locales notamment le Sou des écoles et
siège au conseil municipal. En 2014, voyage prémonitoire, il retourne à Vallata son village natal, avant d’apprendre en rentrant qu’il est atteint de la maladie qui l’emportera.
On gardera de Francis le souvenir d’un homme travailleur, qui a fait face à la souffrance et à la maladie avec courage. Nous assurons la famille de toute notre sympathie.

www.challex.fr
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Vie associative
Union Sportive de
Challex

La Pétanque
L’assemblée générale a eu lieu le 17 novembre 2016.
Le comité remercie les personnes présentes, Monsieur
le Maire et toutes les personnes qui ont contribué au
bon déroulement des différents concours 2016.
Le président a fait un bref compte-rendu sur l'activité
de la saison 2016. Nous avons pu constater que 60
membres environ sont inscrits, ce qui prouve un bon
dynamisme pour la société. Le plaisir de se retrouver le
jeudi ne faiblit pas et la bonne humeur est présente
tout au long de ces soirées. Comme à son habitude, le
concours inter-associations a eu un grand succès, tout
comme le concours inter-villages. Le rapport du trésorier montre une situation saine et indique les quelques
investissements qui ont pu être réalisés dans le local.
L'assemblée s'est clôturée avec le verre de l'amitié.
Le nouveau bureau a été élu et se compose comme
suit :
Président
Christian Perroux
Trésorier
Patrick Martinelli
Trésorier-Adjoint
Christian Auberthier
Secrétaire
Michel Gendra
Membres
Jean Claude Barrau
Christophe Dalmais
Raymond Giroud
Quentin Perrot
Jérôme Perroux
La pétanque Challaisienne vous souhaite une très
Bonne Année 2017 et vous donne rendez vous en avril
sur ses terrains.

Bonjour à tous,
L’Union Sportive de Challex vous souhaite à tous ses
meilleurs vœux !
L’année 2016 a été prolifique pour nos seniors puisque
notre équipe fanion est remontée en 1ère division fin
mai et a effectué un bon début de saison 2016/2017
avec une cinquième place au classement, en étant pendant plusieurs journées première de sa poule.
Nous espérons que l'année 2017 sera aussi bonne que
2016 sur le plan sportif et humain.
Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien et son écoute, ainsi que pour les infrastructures
mises à disposition, les parents qui sont toujours nombreux à venir soutenir nos petits oranges, relève future
et enfin les Challaisiens qui répondent à chaque fois
présent lors des manifestations, lotos ou fête du club.
Bien sûr, un grand merci à tous nos entraineurs, éducateurs et bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Nous comptons sur vous tous pour la suite.
Votre participation aux diverses manifestations est
indispensable à la survie de notre club de village, si
cher à notre cœur et au cœur des Challaisiens.
VIVE CHALLEX ET VIVE L’USC

Les soirées de la Grappe
Nous vous rappelons que les soirées « fondues » auront lieu les samedis 28 janvier et 4 février.
Les places sont désormais en vente et vous pouvez contacter un membre de l’association ou joindre directement
pour :
Samedi 28 janvier : Jocelyne Dumarcey, 177 rue de la Treille, tél. : 04 50 56 35 71 - port. : 06 21 20 74 73
Samedi 4 février : Karine Bontron, 669 rte de La Plaine, tél. : 04 50 48 36 63 - port. : 06 03 44 91 17
Le prix est de 20 € pour un adulte et de 10 € pour un enfant de moins de 12 ans.
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Vie associative
Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser.
Une bonne année à tous, riche en bonheurs partagés,
notamment celui de la découverte
de notre histoire personnelle et commune !
Petit exercice physique et historique pour bien commencer l’année : où situez-vous ces inscriptions ?
Ce petit exercice nous est proposé par Arnold Uijttewaal, qui marie heureusement randonnée et photographie.
Un beau cadeau à partager.
Aux lendemains de fêtes chargées en calories, faites comme lui et arpentez Challex en une promenade digestive
et mémorielle. Essayez de repérer les maisons qui portent ces inscriptions (situées en général au-dessus d’un linteau de grange ou d’entrée). Essayez d’en découvrir d’autres et faites-nous part de vos découvertes. Bonne
chance, bonne chasse et bonne année !

www.challex.fr
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Agenda challaisien
JANVIER 2017
Mardi 3

LSV

Session informatique

20h00 - 21h30

MDS Grande salle

Vendredi 6

La Grappe

Tirage des Rois

19h00

SJAL

Jeudi 12

La Mairie

Vœux du Maire

18h30

SJAL

Mardi 17

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS

Samedi 21

AAP

AG

11h00

Salle St Maurice

Samedi 28

La Grappe

Fondue et spectacle

19h00

SJAL

Lundi 30

Poivre & Sel

Marche

14h00

La Halle

FEVRIER 2017
Samedi 4

La Grappe

Fondue et spectacle

19h00

SJAL

Mardi 7
Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 21

LSV

Session informatique

20h00 - 21h30

La Campanella

Stage et repas

Journée

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle
Salle musique et
MDS Grande salle
MDS Grande salle

Samedi 25

Amicale des Jeunes

Repas dansant

19h00

SJAL

MARS 2017
Vendredi 3

Société de Chasse

Concours belote

20h00

SJAL

Samedi 4

Thuau Racing Team

Repas dansant

19h00

SJAL

Mardi 7

Coopérative scolaire

Mardi Gras

16h30

SJAL

Mardi 7

LSV

Session informatique

20h00 - 21h30

MDS Grande salle

Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 19

Les Bourrus

Vente de boudin

10h00

La Lyre Challaisienne

Stage de musique

Journée

AAP

Botato

Journée

Mucelle
Salle musique et MDS
Grande salle
SJAL

Mardi 21

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Vendredi 24

La Grappe

AG

20h00

MDS Grande Salle

www.challex.fr
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Agenda challaisien
AVRIL 2017
Samedi 1er

La Lyre

Dimanche 2

AAP

Audition de l’Ecole de
Musique
Théâtre

Mardi 4

La Grappe

Mardi 4

16h00

SJAL

17h00

SJAL

Réunion

19h30

MDS Petite salle

LSV

Session informatique

20h00 – 21h30

MDS Grande salle

Jeudi 6

La Pétanque

Ouverture de la saison

19h00

Boulodrome

Samedi 8

Le Sou des Ecoles

Fête

19h00

SJAL

Mardi 18

LSV

Session informatique

14h30 –16h30

MDS Grande salle

Samedi 22
Dimanche 23

Four

Pizzas quiches

Journée

Four Communal et
MDS

Dimanche 23

La Mairie

Elections présidentielles
1er tour

Journée

SJAL

20h00 – 21h30

MDS Grande salle

Journée

SJAL

MAI 2017
Mardi 2

LSV

Dimanche 7

La Mairie

Lundi 8
Vendredi 12
Samedi 13
Mardi 16

La Mairie

Session informatique
Elections présidentielles
2ème tour
Cérémonie 8 mai

SJAL

AGV

Foire aux plantons

LSV

Session informatique

Soirée
Journée
14h30 –16h30

Samedi 20

La Pétanque

Concours

Journée

La Halle Boulodrome

Samedi 20

La Lyre

Concert

20h30

SJAL

Dimanche 21

Poivre & Sel

Brunch

9h00

SJAL / La Halle

Vendredi 26

USC

Loto

20h00

SJAL

La Halle
MDS Grande salle

JUIN 2017
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Samedi 3

Les Petites Scènes

Présentation théâtrale

16h30

SJAL

Mardi 6

LSV

Session informatique

20h00 – 21h30

MDS

Samedi 10

USC

14h00

La Halle

Dimanche 11

La Mairie

Journée

SJAL

Mercredi 14

USC

Grolympiades
Elections législatives 1er
tour
AG

20h00

SJAL côté bar

Vendredi 16

Les Bourrus

Apéro musical

19h30

Mucelle

Vendredi 16

La Campanella

Concert

20h30

SJAL

Samedi 17

Le Sou des Ecoles

19h00

La Halle

Dimanche 18

La Mairie

Fête de la Musique
Elections législatives 2ème
tour

Journée

SJAL

Le Petit Challaisien –Janvier 2017

Agenda challaisien
JUIN 2017
Mardi 20

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

Samedi 24

LSV

Cinéma « Plein Air »

21h00

Mardi 27

LSV

AG

20h00

MDS Grande Salle
La Halle ou SJAL
(selon le temps)
MDS Grande Salle

Mercredi 28

La Lyre

Remise des diplômes

19h00

SJAL

Jeudi 29

Le Sou des Ecoles

Fête de l’école

16h30

La Halle

Vendredi 30

AJLC

Spectacle de danse

20h00

Vulbens

JUILLET 2017
Samedi 1er
Dimanche 2
Mardi 4

AJLC

Spectacle de danse

20h00

Vulbens

LSV

Session informatique

20h00 – 21h30

Dimanche 9

La Pétanque

Concours Intersociété

9h00

MDS Grande salle
Boulodrome et La
Halle

Jeudi 13

La Grappe

Vendredi 14

La Grappe

Préparation 14 juillet ou
bal
14 juillet

Vendredi 14

La Mairie

Cérémonie du 14 juillet

17h00

La Halle
La Halle

17h00

SJAL

AOUT 2017
Samedi 26

Team Auto Calou

Marche festive

8h00

La Halle

SEPTEMBRE 2017
Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5

USC

Vogue

Journée

La Halle

LSV

Session informatique

20h00 – 21h30

Samedi 16

La Pétanque

Rencontre

9h00

Samedi 16

AAP

Vente pâtisserie

Journée

MDS
Boulodrome et La
Halle
Four et MDS

Dimanche 17

AAP

Fête

12h00

Salle St Maurice

Mardi 19

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Vendredi 22

La Grappe

Réunion

20h00

MDS Grande salle

Samedi 23

Poivre & Sel

Apéro brocante

10h00

SJAL / La Halle

www.challex.fr
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Agenda challaisien
OCTOBRE 2017
Mardi 3

LSV

Mardi 10

Le Sou des Ecoles

AG

20h30

MDS
Lieu à définir mais a
priori devant la boulangerie
MDS

Mardi 17

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Mardi 17

AJLC

AG

20h00

MDS Petite salle

Mardi 24

La Mairie
Amicale des Pompiers

Calendrier des fêtes

19h30

SJAL

Repas

19h00

SJAL

Samedi 7

Samedi 28

Session informatique

20h00 – 21h30

Vente de Brioches au
profit de l’ADAPEI

Journée

NOVEMBRE 2017
Vendredi 3

USC

Loto

20h00

SJAL (rangée le soir
même)

Mardi 7

LSV

Session informatique

20h00 – 21h30

MDS Grande Salle

Samedi 11

La Mairie

Cérémonie 11 novembre

11h00

SJAL

Jeudi 16

La Pétanque

AG

20h00

SJAL côté bar

Samedi 18

La Lyre

Sainte Cécile

15h00

SJAL côté bar

Mardi 21

Poivre & Sel

AG

20h00

MDS Grande salle

Mardi 21

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Jeudi 23

Les Bourrus

AG

Dimanche 26

Le Sou des Ecoles

Marché de Noël

SJAL côté bar
10h00

SJAL

DECEMBRE 2017
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5

15

Téléthon

Téléthon

LSV

Session informatique

Soirée
Journée
Journée
20h00 – 21h30

Mardi 5

Intersociété

AG

20h00

MDS Petite salle

Dimanche 10

USC

Arbre de Noël

15h30

La Halle

Vendredi 15

Coopérative scolaire

17h00

SJAL

Samedi 16

La Grappe

Journée

Extérieur

Dimanche 17

La Campanella

Spectacle de Noël
Distribution des colis de
Noël
Concert

17h00

Eglise

Mardi 19
Vendredi 29
Samedi 30

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

La Lyre

Loto

20h00

SJAL

SJAL
MDS
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Toute l'équipe de la bibliothèque vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé et vous souhaite de riches heures de lecture en 2017.
Voici quelques-unes de nos dernières acquisitions pour
bien commencer l'année :
Romans
« La valse des arbres et du ciel » - Jean-Michel
Guenassia
« Le dernier des nôtres » - Adelaïde de ClermontTonnerre
« Le grand marin » - Catherine Poulain
« Les vies de papier » - Rabih Alameddine
Romans policiers
« Territoires » - Olivier Norek
« Une illusion d’optique » - Louise Penny
« Monet, money » - Henri Bonetti
Bandes dessinées adultes
« L’Arabe du futur » - Riad Sattouf – T3
« Nuit noire sur Brest » - Cuvillier/Galic
« Iroquois » - Prugne

Bandes dessinées enfants
« Jules B, l’histoire d’un Juste » - Modéré
« La Saga d’Atlas & Axis » - Pau – T4
« Supers, Héros » - Maupomé/ Dawid – T2
Romans enfants
« La famille Treski » - Jacqueline Davies
« Matilda » - Roald Dahl
« Un conte peut en cacher un autre » - Roald Dahl
« Les enfants les pires du monde » - David Walliams
« Le journal d’Aurélie Laflamme » - India Desjardins –
T5 et 6
Romans ados
« Songe à la douceur » - Clémentine Beauvais
« Louis Pasteur contre les loups-garous » - Flore Vesco
« Harry Potter et l’enfant maudit » - J.K Rowling/Jack
Thorne
***

Club de lecture
Animé par Monsieur Eric Sommer
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.

Association de Gymnastique Volontaire
Bonne année 2017 !!!
Les membres du bureau et les monitrices de l'Association de
Gymnastique Volontaire vous souhaitent une très Bonne
Année 2017 !!! On espère que vous avez tous passé de très
bonnes Fêtes de Noël en compagnie de vos êtres aimés.
On vous attend en pleine forme pour le retour des cours, le
mercredi 4 janvier
Foire aux Plantons
A vos agendas 2017 ! La Foire aux Plantons, organisée
comme chaque année par l'AGV de Challex aura lieu le samedi 13 mai 2017. Venez nombreux chercher vos plantons et
vos fleurs et partager un bon moment avec nous !
Cours et renseignements
Il reste encore des places pour les cours de Zumba, Pilates et
Gym douce. Si vous souhaitez vous inscrire ou si vous voulez
un renseignement, veuillez nous adresser un mail à
agvchallex@hotmail.fr.

www.challex.fr
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Vie associative
La souris verte
Que faire contre les intrusions à la vie privée ?

Agacement, frustration, colère. Telle est souvent notre
réaction face aux harcèlements des démarcheurs, à la
porte, au téléphone et dans la messagerie électronique. Comment y échapper ? Retourner à l’âge de la
pierre ?
La conférence de M. Pascal Wessel le 6 décembre a
permis aux participants de mieux appréhender les
pièges tendus par des internautes mal intentionnés,
voire des escrocs. De même la publicité est envahissante. Il est évident que de nombreux acteurs de ce
domaine, étudient nos réactions, nos habitudes et nos
comportements pour faire de nous une « cible », c’est
leur job.
Quelques conseils ont été donnés : se méfier de nos
réactions instinctives et émotionnelles, ne pas se précipiter, prendre du recul, analyser la démarche et se
demander : « après tout, de quoi s’agit-il ? »
Rejoindre La Souris Verte, c’est s’entourer de personnes qui ont les mêmes problèmes pour essayer de
mieux comprendre. « Ça y est, je fais ma pub et je serai classé parmi les démarcheurs, tant pis ».
Les ateliers reprendront le mardi 3 janvier à 20h00 et
le mardi 17 janvier à 14h30 à la Maison des Sociétés.
Ils seront orientés selon les besoins des participants,
suivis d’une petite collation.

Pour nous contacter
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la Mairie,
01630 Challex
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Site Internet : www.lsv.challex.fr

Association
jeunes, loisirs et culture

L’équipe vous souhaite une belle et heureuse année
2017
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Vie associative
Le Sou des écoles
Dimanche 27 novembre dernier s’est tenu le marché
de Noël de Challex organisé par le Sou des Ecoles.
Pas moins de 15 stands de ventes et décorations diverses ont rempli la salle Jean-Antoine Lépine, ainsi
que nos yeux, d’étoiles de Noël par les sublimes choses
proposées par nos exposants.
Cette journée fut un réel succès et nous tenons à remercier sincèrement les nombreuses personnes qui ont
contribué à ce résultat :
-Les parents venus nous aider à installer la salle dès
8h00 du matin, ceux qui ont tenu les stands de décorations, de sablés de Noël toute la journée ainsi que ceux
qui sont restés tardivement pour ranger et nettoyer la
salle… Sans vous, rien n’aurait été possible !
-Anne et Laurent de l’Auberge pour leurs délicieuses
quiches… Extraordinaire, merci beaucoup !

- Les nombreuses personnes qui ont assisté à cette
journée, qui ont mangé notre délicieuse soupe, bu le
vin chaud et participé aux divers stands de décorations
proposés aux enfants.
- Stéphanie, notre directrice de l’école, pour avoir tenu
toute la journée, sans faillir, le stand de décorations de
Noël fabriquées par les enfants…
Rendez-vous l’année prochaine, toujours dernier le
week-end de novembre pour notre version 2017.
Le 9 décembre a eu lieu la fête de Noël de l’école avec
spectacle de Noël offert aux enfants et à leur famille.
Celui-ci a eu lieu à la salle Jean-Antoine Lépine juste
après un chant de Noël présenté par nos chères petites
têtes blondes.
La fête fut accompagnée par la dégustation de hot-dog,
croque-monsieur, crêpes et vin chaud, proposée par la
Sou des Ecoles.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une magnifique
année 2017 et rendez-vous déjà pour notre prochaine
fête : le carnaval…

Stand de décoration de l’école
www.challex.fr
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Le marché de Noël

Le spectacle de Noël
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Vie associative
Poivre & Sel
Une nouvelle année commence pour notre association
qui, du haut de ses trois ans, poursuit sa route avec
enthousiasme. Après notre fête de Noël catalane, un
31 festif, nous vous proposons une rencontre de janvier autour d'une raclette, histoire de reposer nos cuisiniers. Une animation « premiers secours », proposée
par Françoise, nous permettra d’améliorer nos connaissances en « bobologie » (science du bobo) et nous
conduira ensuite à panser nos estomacs avec les galettes des rois d'Albert. Comme d'habitude, vous voudrez bien prévoir une participation de 12 € (tout est
compris) et vous annoncer auprès de Claudine
Bosteels (claudine.bosteels@gmail.com)
Tél. 04 50 56 33 86.

Evénements et sorties
Concert Bartok - Chostakovitch
Alto accordéon harpe
Enregistré en public par Klarthe Harmonia Mundi
Samedi 21 janvier à 20h30
Dimanche 22 janvier à 17h00
Théâtre les 50 à St Jean-de-Gonville
Réservations au 04 50 56 37 77 ou
contact@theatreles50.fr
Challenge des Gabelous
Dimanche 29 janvier
10h00 : départ du Trail blanc, avec 2 distances (7 et 15
km), à parcourir sur la neige, puis remise des prix et
repas.
15h00 : début du « Challenge des Gabelous », réservé
aux familles et groupes d'amis (2 à 6 personnes) déguisés, avec différents ateliers (murs de neige à franchir,
équilibres sur rondins, descentes en luge…), puis remise des prix, démonstrations, repas, animations musicales
Centre d'accueil la Bussode à Mijoux
Inscriptions : www.challenge-gabelous.com/
Championnat de la Belote Gessienne 2016-2017
Rendez-vous de janvier
Vendredi 6
Pêche Péron
Vendredi 13
Pétanque Farges
Vendredi 20
Ski Club Crozet
Dimanche 29
Vétérans Collonges

En attendant de le faire de vive voix, le conseil d’administration présente à tous les membres et à tous les
Challaisiens ses meilleurs vœux de santé et sérénité
pour l'année 2017.
Les marches reprendront le lundi 30 janvier, rdv à
14h00 parking de la Halle.
Les dates des grandes manifestations de l'année :
Brunch : dimanche 21 mai 2017 et Apéro-Brocante :
samedi 23 septembre 2017.
Eliane Dallemagne

www.challex.fr
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Vie au village
Téléthon Challex 2016
Le traditionnel Téléthon de Challex s'est déroulé du 3 au 5 décembre 2016 dans une très bonne ambiance, en compagnie de notre DJ Patchol.
Il a remporté un vif succès grâce à une large participation des Challaisiens et Gessiens venus soutenir cette cause
dans la SJAL.
La générosité de tous a permis de verser 14 982 € à l’AFM Téléthon
Qu’il s’agisse de boire un vin chaud au coin du feu en compagnie de Zézé et Boum ou de déguster les traditionnelles cuisses de grenouilles préparées par l’Hibou et Pipi, la soupe à l’oignon, les lasagnes et les desserts de Mario
ou encore d’acheter un ticket de tombola… vous avez contribué à la réussite du Téléthon.
Si vous avez été bien choyés, c'est grâce aux nombreux bénévoles qui œuvrent pendant ces 2 journées que ce soit
au service, au bar, en cuisine, à la plonge, à la vente des tickets de tombola, à l’animation… et à nos fidèles et généreux sponsors… Sans eux cette manifestation ne pourrait avoir lieu, MERCI A VOUS TOUS !
Certains d’entre vous ont pu gagner un super lot, voici les numéros gagnants de la TOMBOLA :
850, 1018, 633, 142, 179, 648, 1121, 545, 511, 167, 1311, 1276, 98, 626, 1440, 296, 43, 342, 656, 948, 44, 1159, 449, 1304,
1663, 320, 52, 704, 480, 339, 559, 1403, 611, 240, 1003
POUR TOUS CEUX QUI N'ONT PAS RECUPERE LEUR LOT, MERCI DE CONTACTER LE 06 22 08 42 73.
Encore bravo à tous, rendez-vous l'an prochain et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Les organisateurs
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Vie pratique
Messes et cultes de Janvier

Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22 (10h30)
Samedi 28
Dimanche 29

Thoiry (Sainte Famille)
Collonges (Epiphanie)
Péron (Saint Antoine)
Thoiry
Cessy (messe de secteur, salle du Vidolet)
Thoiry
Pougny

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 1
Dimanche 8
Dimanche 8 (16h00)
Dimanche 15
Dimanche 22
Samedi 28 (18h00)
Dimanche 29 (17h00)

Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire
Farges (galette des rois)
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire
Eglise catholique de Ferney-Voltaire

(célébration œcuménique de la semaine de l’unité)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Don du sang

Collecte de sang
St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe
Lundi 30, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

www.challex.fr
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Tribune de l’opposition
Challaisiennes, Challaisiens,
Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité en cette nouvelle année 2017, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont chers. Je formule également des vœux pour que
cette année soit celle de la concrétisation de tous vos projets.
Cette année sera de nouveau particulière, avec l’arrivée des prochaines élections présidentielles puis législatives.
Qu’elle soit donc celle du renouvellement d’une société, encore plus juste, plus humaine, et plus fraternelle. Je ferai
ce choix-là, et vous pourrez le faire aussi. Celui-ci sera le nôtre, car nous avons le devoir de nous lever contre la
haine de l’autre, la cruauté, le sexisme, la démagogie, …, mais aussi contre la pollution environnementale, la
fraude, la dégradation des services de proximité, l’insécurité, le chômage, la précarité, ….
Aussi, vous avez certainement déjà entendu cette idée de la suppression des petites communes, et cela comme une
évidence, sous prétexte des baisses des dotations de l’état. Mais, qu’elles seront les conséquences importantes dans
le quotidien des concitoyens et concitoyennes ? Est-ce vraiment une fatalité ? Même pour les petites communes
qui ne le souhaitent pas ? Je crois que non, et nous avons encore notre mot à dire.

Bonne lecture.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
Article 1 ;
Déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies,
le 10 décembre 1948
Christian Jolie, Conseiller de la minorité municipale
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr Page Facebook : Challex, Notre Village
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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…

Maria Luisa Godoy

Avant de commencer notre entretien, Maria a tenu à présenter ses vœux de santé et bonheur à tous les lecteurs du
Petit Challaisien. Après l'avoir rencontrée je ne cantonnerai plus ses vœux à ses seules paroles mais j'irai beaucoup plus loin en essayant de vous transmettre ses émotions, ses craintes, ses souhaits pour la sauvegarde de
notre environnement. A travers ses derniers tableaux elle lance des cris d'alarme auxquels les hommes se doivent
d'agir en responsables. Sur les murs blancs de sa maison sont exposées de grandes toiles représentant la pollution
dans la mer, dans la ville, mais avec la discrétion qui la caractérise et au travers d'images aux couleurs harmonieuses. Seul un œil perspicace découvrira l'appel qui est lancé ; il est devant une peinture abstractive, confiée à
l'interprétation, mais le vœu de Maria pour la préservation de notre terre est exprimé.

Thème : 7ème continent - Technique : collage et encaustique

Grappeline : Ces tableaux sont grandioses et je mesure le chemin parcouru pour arriver à leur réalisation. Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes ?
Maria: Pour la peinture, comme pour la danse, certains arts et certaines professions, un entraînement journalier est
nécessaire. Il m'arrive de passer des heures créatives dans mon atelier sans voir passer le temps ou seulement en mélangeant des couleurs, recherchant les teintes ou la lumière dont je peux avoir besoin. Avant d'exécuter ma peinture
abstraite, j'ai passé par des œuvres figuratives, qui portaient la marque de ma formation aux Beaux-arts de Madrid.
C'est cependant une école nécessaire, qui apporte les bases du travail et qui permet de nous exprimer ensuite en
mettant en valeur la transmission de nos émotions. Il n'est pas nécessaire d'expliquer une œuvre car le but à atteindre
est de pousser la personne à rechercher elle-même sa propre façon de communiquer, ceci correspond à son chemin personnel.

www.challex.fr
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Grappeline
Grappeline : Il me semble que vous employez différentes matières pour vos créations !
Maria : Parallèlement aux Beaux-arts, j'ai pris des cours d'illustration, de peinture murale, de modelage et de gravure
pendant 8 ans et jusqu'à saturation. J'en ai gardé différentes méthodes et matières que je mets en scène aujourd'hui.
Bien qu'ayant toujours créé, ma vie d'artiste a été mise en retrait avec l'arrivée de mes trois enfants. Ce n'est qu'en 1993
que mon propre atelier a été aménagé dans le sous-sol de la maison et que j'ai repris l'enseignement, d'abord avec les
enfants de Challex, par le biais de l'Association des Parents d'élèves, puis au CERN, où j’accompagne depuis 2002 une
quinzaine d'adultes, à raison d'une matinée par semaine. Nous travaillons les arts plastiques et la peinture à l'huile sur
différents supports. Les personnes sont groupées par niveaux et je les conduis à développer leur créativité. C'est pour
moi un plaisir et une passion de transmettre.
Grappeline : J'ai déjà eu l'occasion de visiter plusieurs de vos expositions, avez-vous de nouveaux projets ?
Maria : J'ai bien participé à une quarantaine d'expositions, dont certaines dans des galeries connues et à l'étranger.
Mais j'ai du mal à accepter le système commercial qu'il y a autour et qui pousse à augmenter le prix d'un tableau en
pourcentage des frais. Je verrais bien un lieu à disposition de tous les artistes pour lequel les visiteurs s'acquitteraient
d'une entrée, comme pour une place au cinéma. Mais ce projet n'intéresse pas les collectivités locales et je peins de plus
en plus pour moi-même.
Grappeline : Vous êtes discrète et modeste et c'est certainement un handicap pour vous faire connaître ; mais
quel artiste a-t-il su devenir son propre manager ?
Maria : C'est surtout par manque d'envie et manque de temps. Je me dirige actuellement vers la gravure, une technique que j'ai apprise dans ma jeunesse à Madrid et dont j'ai repris des cours à l'Atelier de Gravure à Genève depuis 3
ans. Maintenant je travaille en atelier libre, c'est-à-dire que je vais exécuter mes pièces à des moments déterminés. Il est
nécessaire de faire ce travail dans un local approprié car après avoir gravé une plaque de cuivre, ou un autre métal, on
emploie des acides et des vernis à base de produits chimiques et il faut bien se protéger. J'aime beaucoup cette technique qui me permet de nouvelles expressions.
Grappeline : Elle me paraît en effet originale, presque sportive, et surtout les pièces sont magnifiques. Il serait
intéressant de la découvrir. Je vous propose d'en parler en détail le mois prochain. En conclusion de ce premier
contact je vous laisse donner aux lecteurs l'envie de nous suivre.
Maria : A travers mes peintures, mon travail, j'essaie d'offrir de multiples messages métaphoriques, qui naissent selon
tous les événements de la vie. Mes sources d'inspiration sont nombreuses mais ce sont les sentiments et les émotions qui
reviennent le plus souvent. Mes toiles deviennent des représentations du monde qui nous entoure mais elles veulent aussi voyager au-delà du quotidien, du banal, pour sortir de l'ordinaire. A mes yeux, l'artiste a un rôle dans le monde. Par
sa création, par son travail réaliste, il est un témoin à part entière de la société. Dénoncer toute atteinte à la dignité humaine, à la liberté des hommes, se révolter contre les problèmes de notre époque, cela est aussi un geste essentiel et signifie que l'artiste prend part, grâce à sa réflexion et à la communication de ses œuvres, à la construction d'un monde
meilleur.
A bientôt, j’espère…
Maria Luisa Godoy Morandi
Atelier de peinture
26, ch. de Cormagnin
01630 Challex
Grappeline
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Thème : matière bleue - Technique : pigments, œufs et
collage

www.challex.fr

Thème : Ecocide IV - Technique : acrylique, collage et
matière
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Tribune libre
Pèlerinage des élus de la Province ecclésiastique de
Lyon à Rome
du 28 novembre au 1er décembre 2016
Nous nous sommes retrouvés à 260 élus (sénateurs, députés, maires, adjoints, conseillers municipaux) et conjoints de 6 des 8 diocèses (Belley-Ars, Chambéry, Grenoble-Vienne, Lyon, Valence et Viviers-Ardèche) conduits par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de
Lyon pour accomplir une démarche dans le prolongement du Jubilé de la Miséricorde.
Nous avons vécu pendant ces 4 journées avec 7 évêques
dont un cardinal et avons rencontré des autorités civiles
comme l'Ambassadeur de France près le Saint-Siège (M.
Philippe Zeller) à la villa Bonaparte, la directrice de
l'Académie de France à Rome (Mme Muriel MayetteHoltz) dans la magnifique villa Médicis et le fondateur
de la communauté Sant'Egidio qui œuvre depuis près de
50 ans, pour aider les plus pauvres par la distribution de
repas, l'alphabétisation et l'hébergement des sans-abris.
Son fondateur Andréa Riccardi est engagé dans le dialogue interreligieux et le travail pour la paix dans l'esprit
des rencontres d'Assise de 1986. Il nous a présenté ce
mouvement de laïcs qui compte plus de 50 000 personnes et qui est présent dans plus de 70 pays. Sant'Egidio a permis d'encourager le développement démocratique en Albanie (1987), au Mozambique (1990-1992), au
Guatemala (1996-1998) et de conclure des accords de
paix au Burundi. A. Riccardi, professeur des universités,
et ancien ministre de la coopération internationale dans
le gouvernement italien de Mario Monti nous a développé les actions qu'il engage par la prière, l'oecuménisme,
la charité, l'évangélisation, le dialogue et la solidarité
avec les pauvres.
A propos du Vatican, le plus petit état du monde en population (921 habitants en 2014) et en superficie (44 hectares), le pape François, 1er pape jésuite de l'histoire et
1er issu du continent américain, élu le 13 mars 2013
exerce le triple pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.
Le Saint-Siège, au sein duquel se trouve l’État du Vatican est dirigé par l'évêque de Rome, 266eme successeur
de Pierre. Le pape François nous a entretenu du
« contexte international marqué par des frustrations et
des peurs intensifiées par les attentats et la violence
aveugle qui ont si profondément meurtri la France ».

Il a appelé tous les élus chrétiens « à participer avec les
croyants de toutes les religions et tous les hommes de
bonne volonté, en vue de favoriser l'avènement d'un
monde meilleur ». Le pape a ajouté également sa recommandation « à écouter plus particulièrement
toutes les personnes en situation de précarité, sans oublier les migrants qui ont fui leur pays à cause de la
guerre, de la misère, de la violence ». Il a poursuivi en
nous conviant à « l'édification d'une société plus juste
et plus humaine, d'une société accueillante et fraternelle ».
C'est un beau et motivant message en cette nouvelle
année 2017. Nous avons pu, en ce mercredi 30 novembre après l'audience privée avec le pape François,
bénéficier d'une conférence du cardinal Bertello, gouverneur de l’État du Vatican qui regroupe dans son
dicastère les organes exécutif et législatif. Au cours de
ces 4 jours romains nous avons rencontré le cardinal
italien Pietro Parolin, secrétaire d’État depuis octobre
2013. Il est le véritable 1er ministre du pape, il définit
les priorités dans les relations bilatérales du SaintSiège. Nous avons eu la chance de rencontrer le cardinal français Jean-Louis Tauran atteint de la maladie de
Parkinson mais qui nous a adressé un vibrant et courageux message pour le dialogue interreligieux et, notamment, pour son combat en faveur des Chrétiens
d'Orient.
Dans notre « marathon » religieux mais également
culturel nous avons eu l’honneur de découvrir la chapelle Pauline, la salle Clémentine où le pape nous a
reçus. Et aussi des églises de Rome comme la Trinitédes-Monts dont l'archevêque de Lyon est titulaire et
Saint-Louis- des-Français sous la charge de l'archevêque de Paris.
Ce périple riche et dense m'a enthousiasmé et m'a permis de découvrir un des patrimoines du monde occidental.
Je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à
vous et à vos proches une excellente année 2017 dans
la paix, la joie et, bien sûr, la santé.
Denis Raquin
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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.

NUMEROS D’URGENCE
112
appel d’urgence européen
15
SAMU – urgences médicales
17
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
18
Pompiers (Thoiry)
115
SAMU – urgences sociales
32 37
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

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.

CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’hiver
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.
www.challex.fr
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