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Actualités
Conseil municipal:
Lundi 6 Février à 20h30
Spectacle de la Grappe
Samedi 4 Février à 19h
Repas dansant de l’Amical des jeunes
Samedi 25 Février dès 19h
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Février avec neige nous garantit un bel été

DON DU SANG
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Couverture:
« paysage givré » en aval de Mucelle
Photo réalisée par un habitant de Challex

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le jeudi 9 Février 2017
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com .
Merci pour votre contribution afin d’améliorer
votre journal avec vos commentaires, suggestions et
idées..

Ferney-Voltaire
Chemin de Collex 01210 Ferney Voltaire
Jeudi 2 février de 10h00 à 12h30
à la salle du Levant

www.challex.fr
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
Chaque année est ponctuée par le paiement de taxes diverses et variées dont la redevance incitative. Je rappelle
brièvement que la redevance incitative a été mise en place en janvier 2014 et est dorénavant une compétence de la
CCPG. C’est la nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers et de la facturation de ce service. Cette
redevance a été abondamment critiquée et discutée depuis sa mise en place mais ce ne sera pas le sujet du jour ! Il
me semble préférable de parler du côté incitatif de la taxe.
En effet, à partir des années 1960, la diffusion généralisée de nouveaux modes de consommation (généralisation
des grandes surfaces, plats préparés, produits pré-calibrés, pré-pesés, préemballés, emballage systématique,...) ont
conduit jusque dans les années 2000 à plus du doublement de la production d’ordures ménagères par Français. Il
suffit de regarder le contenu de nos poubelles pour comprendre rapidement le problème auquel nous sommes confrontés.
Ces ordures coûtent cher, très cher. Il faut les collecter, les transporter (maintenant par la route) jusqu’à l’incinérateur (SIDEFAGE) qui lui-même a coûté 76 millions d’euros. Ensuite celles-ci sont incinérées. Mais le coût de
l’incinération est énorme au regard de l’électricité qui y est produite et ensuite revendue à EDF. Et puis, il y a aussi
les sous-produits de l’incinération, dont les mâchefers (cendres de l’incinérateur) qui ne sont pas toujours faciles à
liquider et les fumées (dont les dioxines, les furanes, des métaux lourds, ....) qu’il faut traiter au mieux afin de polluer l’air le moins possible.
Tout ceci doit nous inciter à faire preuve de réflexion et même de civisme dans nos achats. Il faut bien évidemment
privilégier les emballages en papier, carton, verre, aluminium à condition de bien les trier après usage et de les répartir dans les containers mis à notre disposition par le SIDEFAGE. Ceux-ci seront recyclés et valorisés par des
entreprises spécialisées dans le domaine. Mais il est possible d’aller plus loin en achetant en vrac tous les produits
alimentaires secs (riz, pâtes, légumes et fruits secs, biscuits, céréales,....) en les mettant dans les sacs en papier mis
à disposition, que l’on réutilisera les fois suivantes. De plus en plus de grandes surfaces mais surtout la totalité des
magasins bio proposent ces produits qui sont souvent à un prix compétitif car il n’y justement pas d’emballage !!
Le compostage des déchets organiques est aussi bien sûr le meilleur moyen de limiter le poids et le volume de nos
poubelles.
Pour conclure, je vous recommande vivement de consulter le site internet du SIDEFAGE (www.sidefage.fr) car il
n’est pas possible de tout développer ici. On peut y découvrir par exemple que le verre est recyclable à l’infini tandis que les emballages, sacs ou autre gobelets en plastique représentent un désastre environnemental et coûtent
très cher à être incinérés. Moins de déchets, c’est donc notre intérêt.
Frédéric Péricard
.

Crique sauvage de Croatie envahie de déchets plastiques
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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 5 décembre 2016
Quatorze conseillers présents et une procuration donnée.
Le compte-rendu du conseil municipal du 7 novembre
2016 est approuvé à l’unanimité.
Etant donné le nombre important de délibérations à
traiter en cette fin d’année, il n’est pas établi de rapports des commissions lors du conseil du 5 décembre
2016.

Résultats des délibérations :
Délibération n°58-2016
Objet : Fonction d’inspection hygiène et sécurité
La fonction d'inspection en matière d'hygiène et de
sécurité est confiée au centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Ain. Cette décision est
approuvée à l’unanimité.
Délibération n°59-2016
Objet : Décision budgétaire modificative n°7
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes. Afin d’équilibrer les
comptes, suite à une erreur d’écritures, il convient de
prendre une décision modificative prévoyant
469 067.37€ au compte 001 en dépenses d’investissement et la même somme au compte 001 des recettes
d’investissement, avec pour conséquence de transférer
en dépenses le montant initialement porté à tort en
recettes.
Les modifications suivantes sont apportées au budget
primitif :
- Sur la ligne D001, le Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé doit être égal à 469 067,37€ au lieu d'un
solde nul
Total des dépenses d'investissement cumulées est égal
à la somme de 1 956 517,05€
- Sur la ligne R001, le Solde d'exécution positif ou anticipé doit être à 0 au lieu de -469 067,37€
Total des recettes d'investissement cumulées est égal à
la somme de 1 956 517,05€
La section d'investissement est maintenant équilibrée.

www.challex.fr

Délibération n°60-2016
Objet : Réforme statutaire de la CCPG.
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du
Territoire de la République (loi NOTRe) prévoit un
transfert de compétences des communes vers l’intercommunalité dès le 1er janvier 2017.
Si ce transfert peut être automatique pour les compétences obligatoires, cette réforme statutaire sera l’occasion de revoir les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Gex afin de les mettre en adéquation
avec le Projet de Territoire.
Le Conseil municipal à la majorité (9 voix contre,
4 voix pour, 2 abstentions) émet un avis défavorable à
la réforme statutaire proposée par la CCPG.
Délibération n°61-2016
Objet : Délibération en vue de la conclusion d’un
contrat d’assurance collective.
Le Conseil municipal à la majorité (14 voix pour, 1 abstention) décide d’adhérer au contrat collectif conclu
par le Centre de gestion avec la société Gras Savoye et
la Compagnie d’assurance la CNP.
Délibération n°62-2016
Objet : Détermination du taux de promotion pour
les avancements de grade.
Dans la fonction publique, la légalité d’un avancement
de grade est désormais conditionnée par la détermination, en interne, du ratio d’agents susceptibles d’être
promus par rapport au nombre de ceux qui sont promouvables.
Il est proposé, au titre du taux de promotion pour les
avancements de grade de la communauté, 80 % au plus
de l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement au titre de l’année en cours.
Le ratio ainsi fixé n’est pas opposable aux agents nommés en cours d’année par mutation sur un emploi
d’avancement.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition.
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Municipalité
Délibération n°63-2016

Délibération n°67-2016

Objet : Attribution nom ancienne salle des fêtes.
La rénovation de l’ancienne salle des fêtes touchant à
sa fin, il est décidé, à la majorité, la nouvelle appellation suivante pour ce bâtiment : La Challaisienne.

Objet : Décision budgétaire modificative n°8

Délibération n°64-2016
Objet : Désignation d’un représentant pour siéger
au Comité technique de la Régie des Eaux Gessiennes dès 2018.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision budgétaire modificative nécessaire pour effectuer plusieurs paiements en investissement, ces
sommes n’ayant pas été prévues au budget : la somme
de 3.168,00 € est prise en dépenses imprévues d’investissement pour notamment l’achat d’un nouvel aspirateur, un distributeur de sel, un kit électrique portatif,
des barrières.

Monsieur Claude CHAPPUIS est désigné pour représenter la commune de Challex au sein du Comité technique de la Régie des Eaux Gessiennes, en qualité de
membre titulaire. Monsieur Jean-Pierre SZWED est
désigné en qualité de membre suppléant.
Délibération n°65-2016
Objet : Garantie pour le remboursement d’un prêt
de la SEMCODA pour l’acquisition de 4 logements
PLS « Route de Mucelle ».
Le Conseil municipal à la majorité (6 voix pour, 7 abstention et 2 voix contre) décide d’accorder sa garantie à
hauteur de 50%, soit pour un montant de 262 800 €,
pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de
525 600 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ce Prêt est destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de 4 logements PLS située à
CHALLEX "Route de Mucelle" (Résidence SCI Valentina).
Délibération n°66-2016

Information:

L’ancienne SDF (face à la mairie,
renommée La Challaissienne) a fait l’objet d’une rénovation très attendue. A nouveau look, nouvelle appellation s’impose.
Plafonds, revêtement mural, sol, toilettes...Les travaux
se sont terminés dans un temps record pour un rendu
final réussi. Tout est prêt pour accueillir les cours de
gym, yoga, danse...et aussi les classes de l’école primaire.

Objet : Facturation des plateaux repas en cas de
perte.
La commune de Challex offre un service de livraison de
plateaux repas à domicile aux Challaisiens en situation
de difficulté pour préparer leur repas.
Le Conseil municipal à la majorité (9 voix pour, 5 abstention et 1 voix contre) décide que tout plateau repas
(matériel) perdu ou non rendu par la personne à laquelle il a été livré, sera facturé à hauteur de son prix
d’achat, soit 131.52 € par plateau.
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Municipalité
Carnet
Garance CARNEC, fille de Alain CARNEC et de Séverine CHAUVRY est
née à Montpellier (Hérault) le 30 décembre 2016

M. Georges LOUVET, né le 29 avril 1921 à Annemasse (74), est décédé
le 24 décembre 2016 à Challex.
M. Noël, César NABAFFA, né le 30 juin 1940 à Saint-Julien-en-Genevois (74),
est décédé le 9 janvier 2017 à Hauteville-Lompnes (Ain)

Infos de la Mairie
ENQUÊTE INSEE SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) va réaliser sur notre commune pendant six
trimestres consécutifs, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, qui permettra de déterminer combien
de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à l’enquêteur.

Cette démarche obligatoire (conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951) qui est réalisée sur un échantillon de
logements répartis sur le territoire de notre communauté d’agglomérations, est effectuée par un enquêteur de
l’INSEE, muni d’une carte officielle. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles,
comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles servent uniquement à l’établissement de statistiques.

www.challex.fr
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Municipalité
Infos de la Mairie
Etat civil et Elections : rappels importants
Avis aux nouveaux habitants:
Vous avez choisi de venir vivre dans notre village, aussi le Maire et toute l’équipe municipale vous souhaitent la bienvenue à Challex.
Présentez-vous en mairie où nous serons heureux de
vous accueillir pour vous renseigner afin d’être :
-informés sur toutes les démarches administratives à
faire (et que vous ne soupçonnez pas nécessairement)
-inscrits dans la population de Challex
Vous quittez la commune, n’oubliez pas de le signaler
auprès du secrétariat de mairie.
Recensement militaire:
Les jeunes hommes et jeunes filles de nationalité française doivent se faire recenser en mairie dans le mois
de leur 16ème anniversaire munis : du livret de famille
des parents, d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
Le recensement est obligatoire : cette démarche permet de s’inscrire aux examens scolaires, au permis de
conduire, aux concours soumis au contrôle de l’autorité publique, d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense et d’être inscrit automatiquement sur
les listes électorales dès 18 ans. Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie.

Démarches administratives:
Vous pouvez consulter et télécharger les documents
sur le site www.service-public.fr –services en ligne et
formulaires concernant l’Etat-Civil, Elections, Permis
de conduire, Urbanisme, etc. .
Renouvellement des pièces d’identité (cartes nationales d’identité et passeport):
Soyez prévoyants : pensez à les faire renouveler plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.
Notez que la sous-préfecture de Gex (tél : 04 50 41 84
90) peut délivrer un passeport temporaire sous 5 jours
si le demandeur se trouve dans une situation d’urgence (avec justificatif) : décès ou maladie grave d’un
proche à l’étranger, motif professionnel ou humanitaire. Cette procédure est accordée de manière exceptionnelle.
Les services de la préfecture à Bourg-en-Bresse (tél.
04 74 32 30 67) peuvent délivrer un passeport d’urgence en une journée (mêmes conditions).
Elections:
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrits sur les
listes électorales, de nationalité française, âgés de 18
ans révolus et jouir de vos droits civils et politiques. Si
vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription
d’office, vous devez vous faire inscrire volontairement.
Pour ce faire, veuillez-vous présenter en mairie avec
une pièce d’identité, un justificatif de domicile (facture
récente, bail) et remplir un formulaire.

CCAS
Toute l'équipe du CCAS vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2017!
Qu'elle soit remplie de bonheur, de bonne santé, d'amour, et de prospérité!
Nous avons une pensée pour tous les Challaisiennes et Challaisiens qui souffrent de la disparition d'un être
cher, ou qui luttent contre une maladie.
Nous en profitons pour vous rappeler que le CCAS est à votre disposition en cas de besoin!
Pour le CCAS,
LOVENJAK Stéphanie
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Vie associative
Les Petites Scènes
Mercredi 14 décembre, à l’occasion des fêtes de
fin d’année, l’association Les petites scènes a proposé une représentation pour les résidents des
Cyclamens.
Malgré le trac de certains, les élèves étaient très
excités à l’idée de présenter leur spectacle : plusieurs sketchs de mime sur le thème des 4 saisons.
L’après-midi s’est terminé par un goûter offert
par la maison de retraite, l’occasion d’un moment
d’échange entre deux générations.
Un grand merci au personnel des Cyclamens
pour leur aide !

« Les jardiniers »

« Automne »

www.challex.fr
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Vie associative
Poivre & Sel
Notre rencontre de février ayant lieu le jour de la
St-Valentin, mardi 14.02, le thème de la journée
s'impose tout naturellement. Après la choucroute,
préparée par Yves et ses marmitonnes, nous échangerons sur les sentiments amoureux avec les
chants, poèmes, jeux que vous avez aimés et que
vous voulez nous faire partager.
Exceptionnellement, veuillez adresser vos inscriptions à e.dallemagne@wanadoo.fr
ou Tél 04 50 56 31 30.

L’art de faire un pansement au bout du doigt

Marche : le lundi 27 février, rdv à 14h. Parking de
l’Espace Sanfely. Destination en fonction de la météo.
Nous rappelons que Poivre & Sel n'est pas un club
fermé et que la société accueille avec joie toutes les
personnes qui aiment les contacts et ont besoin
d'amitié.
Pour le CA, Eliane Dallemagne

« Une pharmacie bien remplie »

Souvenir de la rencontre de janvier, autour de la raclette, galette des rois
et animation sur la bobologie.
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture

Cours de YOGA
Début du deuxième semestre
à partir du lundi 6 février 2017 de 9h30 à 10h50
dans la salle rénovée et baptisée « La Challaisienne »
face à la mairie
Cours tous niveaux, premier cours d’essai gratuit
Certificat médical requis
Cotisation :220€ pour le deuxième semestre (18 cours)+ 16€ la cotisation annuel à l’AJLC
Un rattrapage de cours de yoga manqués est offert à d’autres lieux (Farges, Asserans, CERN).
Pour tous les renseignements contactez :
Britta Dezillie
Diplomée en Hatha Yoga et Yoga Thérapie
Tél: 04 50 56 38 12 ou britta@k-net.fr

Union Sportive
de Challex

Union Sportive
de Challex
Voici une photo de groupe des
U 11 de l'US Challex, lors du 3e
tournoi de Noël. Ils ont gagné
2 matchs et fini 6e sur 8. Bravo
aux éducateurs, aux joueurs
ainsi qu'aux supporters.
Daphné Wiedmer

Tournoi de Noël des U11 de l’US Challex
www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Point Virgule convie cordialement tous ses lecteurs
adhérents à son Assemblée Générale qui aura lieu à la
bibliothèque
Le lundi 20 février à 20h00
***
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera
ouverte selon l’horaire habituel les mercredis 22 février et 1er mars. Elle sera fermée les vendredis 24 février et 3 mars.
***
Club de lecture animé par Monsieur Eric Sommer
La prochaine rencontre du club se tiendra le 25 février
à 16h30 en présence de Mathieu Mégevand, éditeur et
écrivain genevois, auteur de « Les deux aveugles de
Jéricho » et « Les Lueurs » (éd. L’homme). Ouvert à
tous
***
Romans
« Sur cette terre comme au ciel » - Davide Enia
« A la place du mort » - Paul Baldenberger
« Lucie ou la vocation » - Maëlle Guillaud
« Aquarium » - David Vann
Romans policiers
« Intimidation » - Harlan Coben
« La prunelle de ses yeux » - Ingrid Desjours
Romans enfants
« Journal d’un dégonflé » T 7 et 8 - Jeff Kinney
« Quatre sœurs en colo » - Sophie Rigal-Goulard
« Miss pain d’épices » - Cathy Cassidy
« Le mystérieux manuscrit de Nostraratus »
de Géronimo Stilton

Anciens combattants
L’amicale des anciens combattants de Challex et
environs vous présente ses vœux de santé, de
bonheur et de paix pour 2017 et vous invite à la
rejoindre.
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....
Contacts :Georges Dallemagne
0450591037 dallemagne.georges@wanadoo.fr
Préparons ensemble le 11 novembre 2018 centième anniversaire de la fin de la Grande
Guerre : adressez-nous vos propositions, suggestions, photos et documents pour faire de cette
commémoration un grand moment de mémoire,
de reconnaissance et un plaidoyer pour la Paix.

Groupe Histoire locale
Où situez-vous ces inscriptions ?
Le petit exercice proposé par Arnold UIJTTEWAAL
n’ayant été publié que partiellement, nous vous
proposons une suite :

Bandes dessinées ados
« Le loup en slip » - Lupano-Itoiz- Cauuet
Les bibliothécaires de Point Virgule sont toujours
à votre écoute
En cas d'impossibilité de venir à la bibliothèque, vous
pouvez nous contacter par messagerie
(bibliochallex@gmail.com) ou sur la page Facebook
(Bibliothèque Point Virgule) ou par téléphone au
04 50 59 11 98 durant les heures de permanence et
nous vous apporterons vos livres à domicile.
***
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Vie associative
Groupe histoire locale
Bonne, heureuse et fructueuse année 2017 pour
vous et vos familles
Bibliothèque municipale - Groupe histoire local
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer,
sensibiliser, valoriser.

Beaucoup sont de grandes dimensions. Mais ils existent aussi en petits formats rassemblés dans des albums. Ces clichés individuels ou de groupes jugés encombrants sont souvent abandonnés ou détruits. Cette
exposition vise à donner un aperçu des différents
genres de photos tout en rappelant la mode vestimentaire de l’époque. Vos photos, encadrées ou non, avec
si possible des indications sur les personnages représentés, la date...

Le groupe histoire plus que jamais a besoin de
vous :
Pour nous permettre d’alimenter nos futures expositions pensez à nous prêter vos documents,
photos, à nous faire part de vos souvenirs personnels ou tirés de votre famille sur :
La frontière de 1815 à nos jours : la frontière actuelle de notre commune avec ses voisines suisses a
été établie en plusieurs étapes et au terme d’une
longue évolution que nous avons l’intention de rappeler par une exposition. Nous avons besoin pour cela de
photos anciennes et récentes de bâtiments (douanes 1°,
local route de La Plaine, guérite, cabane de Mali, construction du bâtiment définitif...), de douaniers de
Challex ou de Dardagny, de visiteuses (femmes chargées de la fouille des dames), de la frontière pendant
l’occupation (frontière barrée par des chevaux de frises
ou par des grillages), de documents de toutes époques
y compris de zone (circulation des produits agricole
notamment).

Portraits du 19° siècle : la photographie est une invention apparue au début du 19°. Les familles conservaient le souvenir des leurs (parents, enfants, écoliers,
communiants, mariés, militaires, ...) sous forme de
portraits : la pose était figée, les personnages endimanchés, les photos souvent retouchées voire colorisées
par des professionnels. La guerre de 14/18 a contribué
largement au développement de ces portraits du fils,
du père parti au front.
www.challex.fr

Vous pouvez aussi:
-relayer nos messages auprès de vos familles, amis,
voisins de tous âges et les convaincre de l'importance de la conservation de la mémoire familiale ou
collective sous toutes ses formes.
-collaborer aux projets thématiques ou techniques
(numérisation, exploitation et dépouillement d’archives) et apporter vos idées, vos réflexions, vos
travaux ou vos découvertes.
Le groupe histoire peut vous aider, vous conseiller
dans différents domaines (conservation, restauration, numérisation, valorisation ...)
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Vie associative
L’Amicale des jeunes de Challex vous invite au

SAMEDI GRAS

Le samedi 25 février 2017
salle Jean Antoine Lépine

Concours
De déguisements
Adultes Enfants

REPAS
Tortillas Guacamole
Chili Con Carne
Dessert
15 € Adulte –
10 € Enfants

Dès 19h
Entrée libre Bal dansant
Animé par DJ Pachole

Amies Challaisiennes, Amis Challaisiens,
L’Amicale des Jeunes de Challex organise pour vous sa traditionnelle soirée du Mardi-Gras
le samedi 25 février à la salle Jean Antoine Lépine.
Au programme, un concours de déguisements adultes / enfants suivi d’un repas et d’un bal dansant.
Nous comptons sur votre soutien, en espérant vous avoir parmi nous ce soir-là.
Repas : Chips et guacamole
Chili con Carne
Tarte fine
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Réservations repas :
Allan CHENEVAL
Jonathan CHARVET
Victoria LOOMANS

06 19 91 66 20
06 26 61 75 32
00 41 76 611 19 92
Le Petit Challaisien –Février 2017

Vie associative
THUAU RACING CLUB
SAISON 2017
Cette saison 2016 s’étant terminée avec des résultats encourageants (je termine deux fois 10ème à la dernière
course à Albi), j’ai décidé de renouveler l’aventure en 2017, en entamant une deuxième saison dans cette catégorie,
à savoir, le 600 Supersport en championnat de France Superbike. En 2017, avec l’arrivée de très bons pilotes,
le niveau devrait être encore plus élevé que celui de cette année et je souhaite relever ce challenge !
Je profite de l'occasion pour souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite aux Challaisiens pour
cette nouvelle année 2017.
Afin de marquer le lancement de ma saison sportive, une soirée "Paëlla" sera organisée par l’association "Yoann
Thuau Racing Team" le 4 mars prochain à la salle Jean-Antoine Lepine de Challex.
Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres
prochainement mais vous pouvez également réserver
vos places en nous contactant, soit par téléphone
au 06.66.67.99.64 entre 18 et 21h, soit par email :
carole.thuau@hotmail.fr.
En espérant vous y voir nombreux !
Encore un grand merci à tous pour votre soutien et
vos encouragements.
Yoann Thuau

Vie pratique
Messes et cultes de Février
Messes
Dimanche 5 février

THOIRY 10 h

Samedi 11 février
Dimanche 12 février

THOIRY 18 h Messe des familles
ST JEAN 10 h

Samedi 18 février
Dimanche 19 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

THOIRY 18 h
CHALLEX 10 h
THOIRY 18h
COLLONGES 10h

Consulter la feuille paroissiale pour d’éventuels changements

Cultes protestants
Divonne : le 05 février à 10h. et le 19 févrierà 10h.
Ferney : le 12 février et le 26 février à 10h.
Farges : le 05 février à 17h.
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

www.challex.fr
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Evénements et sorties
Championnat de la Belote Gessienne 2016-2017
Samedi 4 février : Vétérans à Echenevex
Samedi 11 février : belotte gessienne à Péron
Samedi 18 février : Grands à Chevry
Vendredi 3 mars : Chasse à Challex

Participation aux frais de transport : 5€ (adulte) – 2€
(10 à 16 ans)

Concert Jazz Pro Fusion

Projection gratuite un film de Gianfranco Rosi
« FUOCOAMMARE Par-delà Lampedusa »

Vendredi 10 février 2017 à 20h30
Salle des fêtes
77 rue de l’horloge
01170 Gex

Visites du CERN
Un samedi par mois, l’Office de Tourisme vous offre la
possibilité de découvrir les secrets du plus grand des
Laboratoires !
Venez découvrir l’univers scientifique sur différents
sites, le Synchrocyclotron à Meyrin, le Centre de contrôle du CERN et le SM18, l’usine à cryo-aimants à Prévessin-Moëns.
Prochains départs de 11h30 à 14h30 : 18 février, 18
mars 2017

Inscriptions auprès de l’Office de tourisme au 04 50 42
29 37

Dimanche 12 février à 17h
Théâtre du Bordeau à Saint Genis Pouilly

La communication avec les animaux par
Corinne MESTRAL
lundi 13 février à 19h45
Lieu : Salle communale 201 rue du Bourg
A Saint de Gonville
Participation : 7 euros
Renseignements et inscription ou 06 81 51 91 06 ou
06 89 28 31 30

Intercommunalité
Répit Bulle d’air
Prend votre relais à domicile

Un service de garde à domicile 24h/24 : « Bulle d’Air » est un service de garde à domicile 24h/24, mobilisable
ponctuellement par les aidants familiaux (les personnes qui s'occupent d'un proche au quotidien) pour leur
permettre de s’absenter ou se reposer quelques heures, une nuit, ou plusieurs jours consécutifs.
Un concept innovant : le "baluchonnage"
Le service est inspiré du concept du “baluchonnage” Québécois, créé par Marie Gendron en 1999, selon lequel
l’aidant peut partir quelque temps avec son baluchon tandis qu’un « baluchonneur »,rémunéré, le remplace
le temps de son absence, en posant son baluchon chez la personne.
Les "baluchonneurs" : qui sont-ils ?
Tous les baluchonneurs sont rigoureusement sélectionnés par l’association sur leurs savoir-faire et qualités
humaines. Ce sont des auxiliaires de vie, aides à domicile, aides-soignants, déjà en emploi mais souhaitant avoir
un complément d’activité, qui veulent mettre leurs compétences au service des familles.
L'organisation du service: sur la période de l’absence ou du répit de l’aidant, un baluchonneur missionné
par l’association est présent auprès de la personne aidée, de jour comme de nuit, avec la garantie de la continuité
d’un même baluchonneur jusqu’à 48h d’affilée.
Association Répit bulle d’air Rhône-Alpes – Isère
Savoie – Haute-Savoie - Ain
04 79 62 87 38
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Intercommunalité
Ces fiches de balades en raquettes, «De la Catheline au
Crêt de la Neige », « La Vattay », « De Menthières à la
Poutouille », de « La Faucille au Turet » et « Du Montrond à la Faucille » totalisent plus de vingt kilomètres
de sentiers. Elles sont disponibles dans les offices de
tourisme, au chalet de la Vattay, à l’accueil de la Communauté de communes, et accessibles en ligne sur la
page Randonnées.

Médecins

Le 15 juin 2016 a été signé le contrat territorial de santé du Pays de Gex par la Communauté de communes
du Pays de Gex et l’Agence Régionale de Santé.
Des actions concrètes, importantes, sont déjà en cours
de réalisation pour améliorer la santé des Gessiens.
D’autres actions, plus modestes mais tout aussi concrètes, sont prévues pour tenter répondre à vos
attentes en matière de santé.
Le questionnaire qu’avaient renseigné 3000 Gessiens
en avril 2015 soulignait ainsi le besoin d’une meilleure
connaissance des médecins présents sur le territoire.
Afin donc de faciliter vos démarches et rendre l’offre
existante aussi accessible que possible, et conformément au contrat de santé, la Communauté de communes du Pays de Gex met à votre disposition la liste
des médecins généralistes et spécialistes exerçant sur
le territoire
Pour retrouver cette liste, qui sera actualisée une fois
par mois, rendez-vous sur:
www.cc-pays-de-gex.fr/vos-demarches/medecins

La neige est là, chaussez vos raquettes !

Si vous souhaitez découvrir la Haute Chaîne du Jura en
raquettes, cinq fiches « balades en raquettes » ont été
spécialement réalisées pour vous accompagner.
En lien avec la Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura, la Communauté de communes vous
propose plusieurs itinéraires balisés.
Outre la durée de la balade, le nombre de kilomètres et
le dénivelé, vous y trouverez également toutes les informations utiles pour votre randonnée et les consignes à respecter tout au long du parcours mais aussi
en cas d’accident.

www.challex.fr

PLUiH

Afin de valoriser le cadre de vie du Pays de Gex en
organisant harmonieusement son développement, la
Communauté de Communes du Pays de Gex a lancé
l’élaboration de son PLUiH, Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat.
Indispensable à la concrétisation de la politique
d’aménagement de la Communauté de Communes, il
définit les grandes orientations d’aménagement du
territoire pour les dix prochaines années.
Dans le même temps, la collectivité doit également
réviser son SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Gex, élaboré en 2003 et qui a besoin d’être
adapté à la nouvelle dynamique en œuvre sur le territoire.
Or, afin de dresser un état des lieux exhaustif du territoire, la Communauté de Communes a besoin de l’expertise des Gessiens pour apporter des réponses pratiques à leurs préoccupations.
Ainsi, les élus du Pays de Gex proposent aux citoyens
un outil d’expression et de concertation innovant,
grâce à un site dédié à la concertation :
www.paysdegex.concertationpublique.com
Le résultat de cette participation citoyenne fera l’objet
d’une restitution à l’ensemble des Gessiens. Or, afin de
dresser un état des lieux exhaustif du territoire, la
Communauté de Communes a besoin de l’expertise des
gessiens pour apporter des réponses pratiques à leurs
préoccupations.
Ainsi, les élus du Pays de Gex proposent aux citoyens
un outil d’expression et de concertation innovant,
grâce à un site dédié à la concertation :
www.paysdegex.concertationpublique.com
Le résultat de cette participation citoyenne fera l’objet
d’une restitution à l’ensemble des Gessiens.
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Intercommunalité
En fonction de votre situation, de votre demande et de
la disponibilité d’un logement correspondant, une
commission d’attribution pourra statuer sur une proposition de logement.

Logement
Souhaitez-vous faire une demande de logement social
sur le territoire ? La Communauté de communes du
Pays de Gex, les communes du Pays de Gex, les bail
leurs sociaux et l’État ont élaboré un plan partenarial
de gestion de la demande de logement social. Celui-ci
permet aux demandeurs de déposer un dossier
unique.
Ce dispositif a plusieurs objectifs :
-simplifier les procédures administratives, tant pour le
demandeur de logement social que pour les services
gestionnaires.
-améliorer la connaissance de la demande de logement social sur le territoire.
-organiser la gestion partagée de la demande.

Attention : toute demande de logement social n’est
valable qu’un an. Elle sera à renouveler si, après un an,
aucun logement ne vous a été attribué.

Pour faire votre demande en ligne et consulter la liste
des centres enregistreurs dans lesquels vous pourrez
déposer votre demande :
www.cc-pays-de-gex.fr/vos-demarches/logementsocial
Depuis septembre 2016, tout demandeur de logement
social peut déposer son dossier unique dans plusieurs
lieux.
La demande de logement peut également être directement réalisée par internet, sur le site suivant :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
creation/accesDescriptionProcessusCreation.do
Deux pièces sont nécessaires à l’enregistrement
d’une demande de logement social :
-le formulaire rempli (Cerfa n°14069*02), soit sur ce
site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R149 ,

Réalisation hivernale devant l’auberge

-la copie des cartes d’identité ou des titres de séjour
des demandeurs.
À l’issue de l’enregistrement de votre demande, vous
recevrez un numéro unique départemental. Un bailleur
social sera amené à vous demander des pièces complémentaires lors de l’instruction de votre dossier.
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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-MORANDI (suite)
Le mois dernier nous avons découvert Maria Luisa Godoy à travers ses œuvres picturales impressionnantes,
dont les plus récentes sont fortement inspirées par les
méfaits du 7ème continent.* Aujourd'hui nous allons
approcher son travail de gravure, technique qu'elle reprend avec passion et à laquelle elle s'adonne en toute
liberté.
Grappeline : Qu'est-ce qui vous attire dans la recherche
de nouvelles techniques pour exécuter vos œuvres ?

Maria : Le fil conducteur est la recherche de la lumière ; dans chaque exécution je m'efforce qu'elle
apparaisse dans les contrastes de noir et blanc ou de
couleurs. Elle me force à observer avec intensité le
sujet que je travaille, elle transforme la couleur et
les transparences. La lumière est vitale pour moi.

Grappeline : Avez-vous été inspirée par les grands
peintres espagnols ?

Maria : Sans aucun doute et à Madrid le Musée du
Prado est un lieu d'étude très riche. Lorsque j'ai
commencé mes cours de gravure à l'Ecole des
Beaux-Arts, j'ai été fortement impressionnée par
« Les Caprices » de Francisco de Goya. C'est une
série de 80 gravures présentant des scènes de satires politiques ou des caricatures de la vie quotidienne. L'ensemble est une véritable leçon d'Aquatinte, apportant une révolution de la gravure en
1799. Des grands maîtres comme Pablo Picasso et
Salvator Dali se sont tous réalisés à travers la gravure et nous ont laissé de très belles exécutions. Il
est nécessaire de posséder une grande expérience
du travail pictural pour exécuter une planche de
gravure.

Grappeline : A quel moment de votre vie est née cette
attirance ?

Maria : Depuis l'enfance. Je suis née à Alcazar de
San Juan, dans la Mancha en Espagne, mais mon
père étant militaire toute la famille l'a suivi en Guinée Equatoriale. J'ai quitté cette terre à l'âge de 9
ans mais je suis restée imprégnée de l'éclat lumineux
des couleurs de ce pays. En 1967, nous sommes rentrés à Madrid où j'ai eu la chance de rencontrer très
vite des professeurs de dessins intéressants, qui ont
approfondi les connaissances que m’avaient déjà
apportées ma mère et mon grand-père. Ils m'ont fait
découvrir le plaisir de cet art en faisant naître en
moi une motivation curieuse sur la peinture en général. J’ai transmis également ce plaisir de l’art à une
de mes filles, Héléna, qui en a fait sa profession.
*7ème Continent : continent surréaliste formé par les déchets de plastiques agglutinés dans les océans.

La presse pour la gravure

www.challex.fr
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Grappeline
Grappeline : Sans aller trop loin dans la technique,

J'ai même envie de me frotter à un ordinateur, qui
peut devenir un concurrent sérieux, et pourtant cela n'est pas du tout mon « truc ».

Maria : Les procédés de gravure sont divers mais
se distinguent surtout en gravure directe ou indirecte. On peut utiliser différents supports tels que
le bois, le cuivre, le zinc, l’aluminium et l’acier.
La gravure directe se fait avec un outil à graver
(pointe sèche, burin) et l'encre est déposée dans les
tailles et essuyée sur le reste de la plaque. L'estampe se fait sous la pression forte d'une presse à
taille douce.
Pour la gravure indirecte :
1. la plaque est recouverte de vernis
2. on fait un dessin avec la pointe sèche, la roulette, etc.
3. on passe à la phase de trempage dans l’acide,
du chlorure de fer pour le cuivre. Plus la plaque
sera restée dans l’acide plus la morsure sera profonde et l’impression foncée.
On encre la plaque avec de l’encre noire ou de
couleur. Il faut la poser sur une plaque chauffante
et on étend l’encre avec une tarlatane jusqu’à sa
disparition totale.
Pour tous les travaux de gravure, il ne faut pas
oublier que l'on grave le motif à l'envers pour qu'il
soit reproduit à l'endroit sur le papier, ce dernier
ayant été préalablement trempé dans l’eau pendant 2 heures.
Personnellement j'ai une préférence pour la gravure indirecte qui permet l'exécution d'eau-forte et
d’aquatinte. Une fois l'épreuve terminée, elle passe
sous la presse et révèle enfin le résultat auquel a
conduit l'imagination de l'artiste. Si ce dernier
n'est pas satisfait, il reprend tout à zéro ou peut
transformer l’image en employant d’autres techniques (par ex. manière noire, aquatinte, vernis
mou, sucre, etc.). C'est un travail de patience qui
entretient le suspense jusqu'au dernier moment et
il m'aura bien fallu 3 années d'études et d'expériences pour bien maîtriser toutes ces techniques.
Chaque pièce est unique et pour chacune d'elles je
note ce que je fais en la réalisant (vernis, temps de
trempage, couleurs, papier, etc.). Dans l’atelier de
Genève, je réalise aussi des linogravures et des
monotypes.

Grappeline : Alors courage et bravo, car vous n'avez

pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce travail ?

pas fini de nous surprendre par vos dons artistiques.
Dommage que vos créations restent trop silencieuses !

Maria : Je travaille pour mon plaisir et je sens que
lorsqu'on est passionné par les arts, la vie est vraiment trop courte ; on n'a jamais fini de découvrir !
Grappeline
PS: d’autres photos de Maria Godoy-Morandi sont à
découvrir sur la version des « Petit Challaisien » de
décembre 2016 et janvier 2017 sur le site de la commune.

La plaque gravée servant de matrice

Grappeline : Pensez-vous être arrivée à l'apogée de
votre art ?

Maria : Bien sûr que NON ; j'ai toujours envie
d'aller plus loin ! Pourquoi ne pas découvrir la
lithographie, qui est la gravure sur pierre, ou
même la sculpture ?
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Voici l’œuvre
Titre: Eau Forte
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Hommage
Noël NABAFFA
Noël était le dernier d’une fratrie de cinq . Enfant, il a
contracté la rougeole et est resté malvoyant.
Agriculteur avec son frère Pierrot, il aimait la nature et
les chevaux. C’est d’ailleurs grâce à eux qu’il a rencontré Nella. Ils se sont mariés en 1975.
Leur passion commune les a poussés à ouvrir, au début
des années 80, un manège aux Barraques, séparant les
deux exploitations.
Stéphane est né quelques années plus tard et Noel était
heureux de sa belle famille. Au fils des années, sa vue
déclinait et quant vint l’heure de la retraite, la famille
déménageât un peu plus bas dans une maison de plain
-pied avec du terrain autour pour accueillir leurs chevaux.
Son grand plaisir était de parcourir les chemins à cheval ou en calèche souvent accompagné de Nella. Un
nouveau bonheur est arrivé à l’âge de 66 ans avec la
venue de Ufo, son chien, ses yeux. Avec lui, il partait
faire de longues randonnées. Ce fut un immense chagrin lorsqu’il l’a perdu.
Grâce à lui, le village a fait connaissance de
l‘association des chiens guides d’aveugles qu’il représentait. Il a permis à celle-ci de récolter des dons principalement par la vente de pizzas, quiches et tartes au
four de Challex.

Malgré son handicap, Noël portait un grand intérêt à la
vie du village et se rendait volontiers aux diverses manifestations de la commune ainsi qu’aux réunions du
conseil municipal dont il était un auditeur attentif.
Depuis quelques mois, il était bien fatigué, mais se
battait avec courage et ténacité contre la maladie. Il
était très reconnaissant à Stéphane de bien s’occuper
de lui ainsi que de Nella.
Son état de santé l’a obligé à quitter sa maison pour
l’hôpital où finalement la maladie a pris le dessus.

Tribune libre
Auguste Rodin, sa passion, la sculpture,
les femmes
Centenaire de sa mort le 17 novembre 1917
Un souvenir d'une exposition exceptionnelle dans la
fin des années 1980 à la Fondation Giannada à Martigny (Valais) sur les sculptures de Camille Claudel,
élève et muse de Rodin et le centenaire, cette année de
sa mort, m'ont inspiré pour cette chronique.
René François Auguste Rodin alias Auguste Rodin est
né à Paris 12 novembre 1840 dans une famille modeste
et décédé à Meudon le 17 novembre 1917. C'est un important sculpteur et aquarelliste français de la seconde
moitié du XIXème siècle.
Son art réaliste, héritier des siècles d'humanisme est au
carrefour entre romantisme et impressionnisme. Par
son expérience plastique de la sensualité, de l'érotisme
mais aussi de la douleur il laisse, grâce à sa capacité
extraordinaire une œuvre hors norme.

www.challex.fr

Ce sculpteur, artiste original, tourmenté et puissant
dont l’œuvre (très violemment discutée en son temps)
a renouvelé la sculpture à la fin du XIXème siècle.
La plupart de ses œuvres sont regroupées à Paris à
l'hôtel Biron qu'il a cédé à l’État et où il avait établi ses
ateliers, devenu plus tard le musée Rodin. Il échoua au
concours d'entrée aux Beaux-Arts de Paris mais, pour
vivre, il exécuta des travaux d'ornementation et devint
à Sèvres l'assistant du sculpteur Carrier-Belleuses. A ce
titre il travailla à Bruxelles à 31 ans. Puis lors d'un séjour à Rome et à Florence, il eut la révélation de Donatello et de Michel-Ange. Au Salon de Paris de 1877 son
œuvre « L'Age d'airain » fut très remarquée et en 1879
avec « Saint-Jean-Baptiste » le talent de Rodin s'imposa à l'unanimité dans les milieux artistiques.
Suivent alors les commandes officielles (musée des
Arts décoratifs,...) qui le poussent à s'inspirer de Dante
(« Port de l'enfer ») et des maîtres de la Renaissance
italienne. Viennent les tableaux : « Les Océanides »,
« Le Baiser » (1886), « Le Penseur » (bronze de 1904),
« Paolo et Francesca ». Dès 1884 Rodin entreprit le
groupe monumental «Les Bourgeois de Calais » (commande de la ville de Calais).
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Tribune libre
Auguste Rodin réalise de nombreux bustes : Lalou en
1883, Clémenceau en 1911, Puvis de Chavanne (peintre
lyonnais),... Il fait de nombreuses recherches sur le
corps humain, ses mouvements dans un souci d'expressivité. Il possède une connaissance approfondie de
l'anatomie humaine. Le corps humain devient pour
l'auteur une passion, une énergie et une sensibilité
véhémentes. Ainsi il réalisa « L'homme qui marche ».
Puis il peint des aquarelles, souvent des nus féminins
d'une grâce et d'une sensualité remarquables.
Sur le plan sentimental, Auguste Rodin rencontre Rose
Beuret en 1864, fille d'un cultivateur de Haute-Marne
qui lui servira de modèle et deviendra sa compagne
puis son épouse le 29 janvier 1917 à la fin de leur vie.
Précédemment il eut de nombreuses liaisons : Camille
Claudel, Gwen John, duchesse de Choiseul.
En 1886 il aura un fils avec Rose Beuret, Auguste Eugène Beuret (1886-1934) qu'il ne reconnaîtra jamais.
Rose fut plusieurs fois son modèle avec « Jeune fille au
chapeau fleuri » (1865), puis« Bellone » (1868) et
« Mignon » (1869) .Camille Claudel, sœur de Paul
Claudel (célèbre diplomate et écrivain enterré à
Brangues dans l'Isère) devint sa muse dès 1884. Rodin
créa « Torse de femme », «Mon frère», «L'éternel
printemps », « l'Aurore » (1885).

Auguste RODIN
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En 1887 c'est la consécration : il est fait Chevalier de la
Légion d'honneur et illustre de dessins l'édition originale des « Fleurs du Mal » de Baudelaire édité par
Paul Gallimard. L'Etat français lui commande « Le baiser » (1886) en marbre. Puis il fonde la société nationale des Beaux-Arts et reçoit une commande de Victor
Hugo pour le Panthéon de Paris. En 1917 âgé de 77 ans
alors que ses facultés mentales sont altérées il épouse
Rose Beuret après 53 années de vie commune. Mais
très affaiblie cette dernière meurt d'une pneumonie le
14 février 1917 à 73 ans suivie le 17 novembre1917 par
Rodin qui sera inhumé à ses côtés à Meudon. Leur
tombe est surplombée par « Le Penseur ».
Pour aller plus loin dans son œuvre, je vous conseille
la visite du musée Rodin au 79 rue de Varenne dans le
7ème arrondissement de Paris et l'exposition actuelle à
Aix-les-Bains au musée Faure.
Pour finir je vous souhaite une excellente année culturelle 2017 remplie de santé, de bonheur à vous et
toutes vos familles.
Denis RAQUIN

Le Penseur de Rodin
Le Petit Challaisien –Février 2017

Tribune de l’opposition

T. comme Transport, mais aussi T. comme …
la ligne T de Challex – La Plaine.
Quinze aller/retour par jour, cinq jours par semaine,
notre ligne de bus, « petite » pour certains, fêtera tout
de même ses six ans ce 28 février 2017. Je veux donc lui
souhaiter un joyeux anniversaire et une longue vie.
Inaugurée en 2011, la ligne T a vu son premier contrat
d’exploitation confié aux Transports Publics Genevois
(TPG), pour une durée de cinq ans.
C’est alors qu’en décembre 2015, un nouvel appel
d’offre a été lancé pour la pérenniser, et qu’une décision
a été prise un an plus tard par la majorité des différents
membres du gestionnaire, le Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT), dont le Conseil Départemental fait partie.
Sauf que, cette décision de signer une nouvelle Délégation de Service Publique (DSP), a été reportée une première fois en avril 2017 puis, une seconde fois en juin
2017. Allez savoir pourquoi ?! Que se passe-t-il ? Certaines personnes auraient du mal à dire ce que deviendra notre ligne T ?!
Tout ceci serait-il uniquement dû, au changement de la
compétence Transport, du Département de l’Ain à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, découlant de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) ? Ou plutôt, une volonté de favoriser les grosses communes et en particulier celles du
nord du territoire du Pays de Gex ?! Je me pose ces
questions.
Cela serait inadmissible car, je pense que les habitants
du sud-gessien ont autant de contraintes et de besoins
que leurs voisins du nord-gessien.
D’autant plus, qu’à l’origine du projet en 2005, il était
question de prolonger notre ligne T jusqu’à Thoiry pour
se connecter à la Ligne Y, en passant bien sûr par les
différentes communes voisines. Il était aussi question
d’améliorer sa desserte côté Suisse, jusqu’à Cartigny. Il
est donc facile de constater que des perspectives sont
possibles, et cela bien sûr pour le bien de ces nouveaux
usagers.
www.challex.fr

Serait-ce dû à son coût de fonctionnement? Le budget
de notre ligne T est réparti entre le Département de
l’Ain, à hauteur de 75%, et le Canton de Genève, pour
les 25% restant. En 2015, ce budget représentait 3,3%
par rapport à une partie du budget Transport du département, celle qu’il rétrocède dans le cadre de la
Compensation Financière Genevoise (CFG), c’est-àdire 5,5 millions d’euros. Serait-ce trop demandé au
Département ? Ou bientôt, à la CCPG si elle récupère
la compétence Transport ? Bien sûr que non.
Les prévisions de la mobilité transfrontalière sur notre
territoire sont en constante augmentation. Le développement de notre ligne devient donc nécessaire pour sa
survie.
Il faut aussi rappeler que des espaces réservés et des
investissements ont été réalisés sur notre commune:
deux parkings relais (P+R), à l’Espace SANFELY et devant l’église, et des arrêts de bus. Si rien n’est fait,
cette ligne disparaitra.
Je pense que cela serait dommage. Surtout pour ceux
qui ont œuvré sur ce dossier à l’époque en 2005 : MM.
André HABERLI, Maire de la commune et, Georges
DALLEMAGNE, Maire-Adjoint, tous deux élus sur le
mandat de 2001 à 2008. Je tiens à leur rendre hommage
aujourd’hui, car c’est un peu leur anniversaire aussi, et
à les remercier. Il faut bien « rendre à César ce qui est
à César ».
Bonne lecture.
« Le ministère des Finances devrait s'appeler ministère
de la Misère puisque,
le ministère de la Guerre ne s'appelle pas ministère de la
Paix. »
Citation de Jacques Prévert (1900 – 1977)
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15

FERMETURE DU RELAIS POSTE
DU 19 février AU 27 février 2017
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
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
8h30-12h et 13h30-17h
Samedi
8h30-17h
Dimanche
9h00-12h
Fermée les jours fériés

VACANCES D’HIVER 2017

Du samedi 18 février inclus au dimanche 5 mars inclus.
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Le Petit Challaisien –Février 2017

Agenda challaisien
FEVRIER
Samedi 4

La Grappe

Fondue et spectacle

19h00

SJAL

Lundi 6

Conseil municipal

La Commune

20h30

Mairie

Mardi 7
Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 14

LSV

Session informatique

20h00 – 21h30

La Campanella

Stage et repas

Journée

Poivre et Sel

Repas

11h/17h

MDS Grande salle
Salle musique et
MDS Grande salle
MDS

Mardi 21

LSV

Session informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Samedi 25

Amicale des Jeunes

Repas dansant

19h00

SJAL

Lundi 27

Poivre et Sel

Marche

14h

Espace Sanfely

MARS
Vendredi 3

Société de Chasse

Concours belote

20h00

SDF JAL

Samedi 4

Thuau Racing Team

Repas dansant

19h00

SDF JAL

Dimanche 5

Thuau Racing Team

Nettoyage salle

Journée

SDF JAL

Mardi 7

Coopérative scolaire

Mardi Gras

16h30

SDF JAL

Mardi 7

LSV

Informatique

20h00 - 21h30

MDS Grande salle

Samedi 11

Les Bourrus

Vente de boudin

10h00

Mucelle

Mardi 14

Poivre et Sel

Rencontre et repas

11h/17h

MDS

Samedi 18
Dimanche 19

La Lyre Challaisienne

Stage de musique

Journée

Salle musique et
MDS Grande salle

Dimanche 19

AAP

Botato

Journée

SDF JAL

Mardi 21

LSV

Informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Vendredi 24

La Grappe

AG

20h00

MDS Grande Salle

Lundi 27

Poivre et Sel

Marche

14h

Espace Sanfely

« Les enfants coquins » des Petites Scènes
www.challex.fr
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